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African airlines: practical  
steps to pilot through the  

COVID-19 crisis!    
Compagnies aeriennes africaines: des  

mesures practiques pour naviguer à travers  
la crise du COVID-19! 

The Coronavirus pandemic has 
wreaked havoc around the 
world. The aviation industry 

is facing its most severe crisis with 
globally half of the global capacity 
being shelved and up to 90% of the 
flights being cancelled in Europe 
and some Asian countries (as per 
the figures available for the last 
week of March 20). A number are 
still optimistic since more and more 
regions and countries of the world 
are stopping their international 
flight operations or imposing strict 

confinement measures with limited 
movements. There has not been 
any similar event, impacting the 
global aviation, and persevering for 
such a long period. However, the 
H1N1 Influenza virus, in 2009, is 
the closest reference we have, and 
we will first analyze what happened 
then, in order to draw some 
practical guidelines for the African 
carriers. Our recommendations will 
first provide practical actions to 
enforce in the short term, focusing 
on cash-flow and cost reductions. 

Subsequently we will share some 
pragmatic solutions to get ready for 
the De-Confinement Day and be 
stronger after this crisis than before! 

Influence of Influenza
The H1N1 is the only pandemic 
in the recent years recognised by 
the World Health Organisation 
(WHO), besides of course the 
current COVID-19’s. Neither the 
SARS coronavirus in 2002, mostly 
impacting China and nearby 
countries, nor Ebola, affecting West 
Africa in 2014-2016, have been 
recognised as pandemic. Therefore, 
our analysis considered only the 
Influenza crisis H1N1, comparing 
three consecutives intervals: 
• Pre-H1N1 period, which was 

already a recovery period from 
the global financial crisis of 
2007, witnessing a conservative 
growth globally and covering 
the period from May 2007 until 
December 2008,  

• Pandemic crisis, a 20-month 
period starting in January 2009 
and finishing in August 2010 as 
per the WHO definition, 

• Post-H1N1 period, starting 
from September 2010 and 
covering the 20 months after 
the pandemic. 

Globally, the overall scheduled 
capacity was reduced by about 
18% or 1 billion seats cancelled 
during the pandemic. Compared to 
the current numbers released for 
the COVID-19 crisis, the capacity 
reduction seems anecdotic. But 

Author | Auteur:  
Christophe Ritter
Founder and CEO 
Predictive Mobility

Feature | Article de fond



 Cieux-d’Afrique | mai – octobre 2020 | 19

it represents the size of a Boeing 
747 cancelled each second, over 20 
months! The recovery period was 
not only quite fast, but also dynamic, 
since in average the post-crisis 
scheduled capacity was 4.7% higher 
than before the crisis, corresponding 
to a net growth of 28% after the 
H1N1 pandemic period. 
The most impacted region was 
Europe since the capacity was 
reduced by 63% during the 
pandemic, the total seat production 
output dropping from 79 million 
per month in average to 29 million. 
Looking at the post-crisis period, the 
scheduled capacity was 2.3% short 
versus the pre-crisis. It might seem 
obvious, but what these numbers 
are saying is the deeper the crisis is, 
the longer it will take to fully recover 
from a seat production perspective. 
A prolonged crisis represents not 
only a drain on the airlines cashflow, 
triggering more bankruptcies, but it 
is also the opportunity to rescale the 
carrier’s operations. This is exactly 
the consequence the COVID-19 is 
having now, with airlines halting 
all operations to save some cash, 
sometimes complemented by 
governmental emergency rescue 
packages, but also with the early 
retirement of their most inefficient 
fleet. For example, American 
Airlines, operating the largest 
commercial airline fleet in the world, 
announced in March 2020 the 
retirement of all Boeing 757s and 
767s, Airbus 330s and Embraer 
190s, and 76 of their 737s – the 
oldest one.  
Looking at the European carriers’ 
schedule, the second key learning 
on how they faced the H1N1 post 
pandemic period was by a thorough 
review of their network. The airlines 
did not assume that they will just 
resume their schedule as business 
gets better. They rather decided to 
have a more proactive approach by 
reevaluating their network. And we 
can identify three main axes to their 
Influenza exit strategy: 
• Market share focus on large 

trunk routes, translating on 

average to 4.8 seats increment 
per operation for all key 
markets. In other words, the 
objective was to get rapidly a 
good volume of passengers, 
with the additional benefit of 
pushing away some smaller 
competitors that cannot match 
this capacity increase. The 
underlying logic was to rapidly 
get a good grip on their key 
markets at the time of recovery, 
in addition to generating 
rapidly some free cash flow, 
an important indicator to any 
airline stakeholder. 

• Diversification by serving 
secondary destinations, usually 
with less frequency, but with 
the benefit of operating a route 
with limited or no competition. 
I recently explained that one 
of the reasons of Ethiopian 
Airlines’ profitability is the 
proportion of markets served 
without competitors within 
their network, about two thirds 
of them being in monopoly, 
against airlines like SAA or 
Kenya Airways where the 
proportion is about 50% or 
lower. This is exactly what the 
airlines did in the post-H1N1 

crisis, diversifying their portfolio 
and finding routes with limited 
competition allowing higher 
yield and a positive profit 
margin. On average, European 
carriers had 13.7% new routes 
in their network at the time 
of the recovery, meaning that 
they used the time of the crisis 
to review their portfolio of 
destinations, targeting/leading 
to a slightly lower load factor, 
but higher yield and a positive 
revenue per available seat 
kilometre (RASK).

• Non-Regional growth, with 
the objective to serve more 
international destinations. Long 
haul operations to Asia, North 
and Latin Americas, and Pacific 
destinations helped to boost the 
average revenue per passenger 
and kilometre between 2% and 
3%, with some destinations 
reaching up to 16% yield 
growth. Of course, not all 
African carriers have in their 
fleet a long-range aircraft. 

These three strategic axes 
constitute the main guidelines 
African airlines should focus on, 
preparing for the De-Confinement 
Day and for the resumption of 
their operations. If we look back 
on what worked and what did not 
in the post-H1N1 pandemic, all 
airlines that were complacent and 
expecting everything will resume 
as before run into lots of problems, 
while agile carriers, re-evaluating 
their network, recovered much 
quicker, delivering a positive free 
cash-flow, and regaining trust with 
their partners. 

The Law of Parsimony
Getting ready for De-Confinement 
Day means that airlines must first 
survive the crisis. And the biggest 
issue is the continuous flow of 
expenses versus the absence 
of revenue, pumping up at high 
speed their cash reserves. The first 
and obvious response is limiting 
the number of flight operations 
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volume of cash inflow, with 
visibility on the airline future 
expenditures. 

• Governmental support: Airlines 
in Africa are the main means 
of transport, being fast and 
secure, for both passengers 
and cargo. Without airlines, the 
government will be challenged 
to overcome the economic 
crisis. It is as simple as that: 
no plane/aircraft means no 
direct investment, no tourism, 
no exports. First action should 
be to request a complete or 
partial tax relief during the 
crisis and even post crisis. 
This is what China is currently 
doing with the enforcement 
of three months of full tax 
abandonment. Governments 
can also provide cash advances, 
the solution Germany gave 
to save Condor for example, 
with reimbursement at a later 
stage. Finally, a zero-interest 
governmental loan, or state 
guarantees on private loans 
with a deferred six-month 
repayment period is also 
a solution to contemplate. 
Considering as well that one 
option is not excluding the 
others obviously.  

Saving cash and improving  
your airline cashflow position is 
important in the very near term. 
But rather than cutting the meal 
onboard for your passengers and 
other services, our experience 
leads us to recommend airlines 
to focus on these three actions. 
Because they deliver immediate 
and significant benefits, while 
preserving the future. 

Readiness is the key of 
success! 
If one message should be in front 
of any CEO at the moment, it is 
this one: let’s get prepared for the 
De-Confinement Day. And your 

most important team to prepare for 
the crisis exit is your commercial 
team. Why? Because to get cash 
and revenue, you need a massive 
and coordinated commercial 
activity! And you must prepare for 
it now. One of the most common 
mistakes and highway to failure 
is to put on hold the commercial 
planning team when the airlines go 
through a bumpy time. Not selling, 
not cashing. Then crashing! It is as 
simple as that, and there is no other 
way, period. And it is not when 
you will resume your operations 
that you will have the time to work 
on your commercial actions, it will 
be way too late. Below are some 
practical recommendations we 
would like to put forward, by key 
activities: 
• Network Management  

As we have demonstrated, 
during the H1N1 period, airlines 
worked on their network to 
have both a volume strategy 
on some major markets, and a 
more qualitative approach on 
the other routes. It means that 
it is time to focus on analyzing 
the market, finding alternative 
destinations, working on various 
scenarios, evaluating new 
routes, etc. The road to recovery 
will not be to simply reinstate 
your pre-crisis operations. 
Why? Because your competitors 
will make some changes to their 
network, because some markets 
will have a slow recovery ramp 
up, because you might have 
the opportunity to steal all 
the traffic on some new route, 
driving high yield, hence high 
margin. Remaining static is 
not the solution. You need to 
be agile in your network, and 
prepare for different scenarios, 
with alternative routes. Because 
you don’t know the speediness 
of the traffic recovery, while 
the urgency of your cashflow 
position once you start to fly 
again will be the Damocles 
sword surrounding the future of 
your airline… 

to reduce variable expenses. For 
example, Lufthansa stopped most 
of its long-haul destinations except 
a handful of them and grounded its 
subsidiaries Austrian and Brussel 
Airlines. But while a necessity, it is 
not enough. The CEO of Delta Air 
Lines revealed that even with 80% 
of the airline’s schedule cancelled, 
the company was still losing $60 
million each day. Cutting your staff 
numbers? You will need them to 
prepare for the crisis exit. Halting 
contracts? Unless you mismanaged 
your expenses, these services are 
essential for the recovery of your 
operations. We believe there are 
more practical actions to consider: 
• Human resources: A massive 

lay-off is not an option, but 
temporary salary cuts of 
15% or more for the upper 
management, as well as no 
bonus and dividends payments, 
including cancellation of all 
non-essential recruitments are 
possible considerations. 

• Assets management: There are 
two main solutions. Airlines can 
put their assets as a collateral 
for cash facilities, and nothing 
should be excluded such as 
offices, hangars, spare parts, 
machineries and tooling, etc. For 
assets of significant value, such 
as buildings or aircraft, it might 
be interesting to negotiate a 
sale and lease back agreement, 
giving an immediate and large 
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La pandémie de coronavirus 
a fait des ravages dans le 
monde entier. L’industrie 

aéronautique est confrontée à 
sa crise la plus grave. En effet, la 
moitié de la capacité mondiale 
est gelée et jusqu’à 90% des vols 
sont annulés en Europe et dans 
certains pays asiatiques (selon les 
chiffres disponibles pour la dernière 
semaine de mars 2020 ). Des 
chiffres encore optimistes puisque 
de plus en plus de régions et de 
pays du monde suspendent leurs 
vols internationaux ou imposent des 
mesures de confinement strictes 
limitant les mouvements. Le monde 
n’a jamais connu un événement 
similaire, impactant l’aviation 
mondiale et persistant pendant 
une si longue période. Toutefois, le 
virus de la grippe H1N1, en 2009, 
est la référence la plus proche que 
nous ayons en mémoire, et nous 
allons d’abord analyser ce qui s’est 
passé à ce moment-là, afin d’en 
tirer des lignes directrices pratiques 
pour les transporteurs africains. 
Nos recommandations proposeront 
d’abord des mesures pratiques à 
mettre en œuvre à court terme, 
avec un accent sur le cash-flow 
et la réduction des charges. Par la 
suite, nous partagerons quelques 
solutions pragmatiques pour nous 
préparer au jour du déconfinement 
et pour sortir de la crise encore plus 
forts qu’avant! 

L’influence de la grippe
La grippe H1N1 est la seule 
pandémie la plus récente, reconnue 
par l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), outre bien sûr l’actuel 
COVID-19. Ni le coronavirus 
du SRAS en 2002, qui a touché 
principalement la Chine et les 
pays voisins, ni Ebola, qui a frappé 
l’Afrique de l’Ouest en 2014-2016, 
n’ont jamais été reconnus comme 
pandémies. Par conséquent, notre 
analyse tient compte seulement 
de la crise de la grippe H1N1, en 
comparant trois temps consécutifs: 

• Airlines Cooperation  
Predictive Mobility participates 
to the AFRAA’s Route 
Network Coordination project, 
driving measurable traffic and 
revenue growth for the airlines 
participating. Cooperating with 
other airlines is key for a prompt 
recovery. Any seat sold by an 
airline partner represents more 
traffic and revenue. Operating 
in isolation during a challenging 
economic time represents an 
incremental risk, and it is wiser 
to coordinate your network and 
join forces on some markets 
in order to boost your cash 
position.  

• Pricing and Revenue Management 
As you review your portfolio of 
destination, your commercial 
team should review the pricing 
structure. One objective: 
simplify. Why? Because a 
complex pricing structure 
generates some costs, but also 
because the pricing should 
accompany the recovery of 
the demand and should be 
easily understandable for 
your customers. Forget about 
sophisticated pricing schemes, 

time will always allow you to  
reintroduce more complexity 
to your fares grid. For now, 
the pricing should focus on 
rebuilding trust with your 
customers and making them buy 
your seats. It is also the time to 
push on the frequency of travel. 
For example, Air Malta has the 
Carnet Product, allowing its 
customers to buy a batch of 6 
or 12 open return flight tickets 
for a certain destination. One 
example, but your imagination  
is the only limit! 

As a commitment to you, to 
AFRAA carriers, our partners 
and customers, but also to the 
African aviation community, our 
objective with this paper is to 
provide practical solutions, focusing 
on what we do best: Supporting 
your business and materialising 
your successes. Our key message 
is simple: Prepare for the future! 
Summer 2020 will be challenging, 
and Winter even more difficult. 
The only solution we have is to get 
ready for the De-Confinement Day.  
I hope this contribution will help, 
and should you need more support, 
do not hesitate to reach out!  
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• La période pré-H1N1, qui 
était déjà une période de 
reprise après la crise financière 
mondiale de 2007, ayant connu 
une croissance modérée à 
l’échelle mondiale et couvrant 
la période de mai 2007 à 
décembre 2008;  

• la crise pandémique, une 
période de 20 mois allant de 
janvier 2009 à août 2010, 
conformément à la définition  
de l’OMS; et 

• la période post-H1N1, à partir 
de septembre 2010 et couvrant 
les vingt mois suivant la 
pandémie. 

À l’échelle mondiale, la capacité 
globale des vols réguliers a été 
réduite d’environ 18%, soit 1 
milliard de sièges annulés durant la 
pandémie. En comparaison avec les 
chiffres actuels publiés sur la crise 
de COVID-19, cette réduction de la 
capacité semble anecdotique. Mais 
elle représente la taille d’un Boeing 
747 annulé chaque seconde, sur 
20 mois! La période de reprise était 
non seulement très rapide, mais 
aussi dynamique, car en moyenne 
la capacité de vols réguliers après 
la crise était de 4,7% plus élevée 
qu’avant la crise, ce qui correspond 
à une croissance nette de 28% 
après la période de la pandémie 
H1N1. 
La région la plus touchée était 
l’Europe puisque la capacité a été 
réduite de 63% au cours de la 
pandémie, la production totale de 
sièges passant de 79 millions par 
mois en moyenne à 29 millions. 
S’agissant de la période post-crise, 
la capacité était de 2,3% en moins 
par rapport à la période précédant 
la crise. Il peut sembler évident, 
mais ce que ces chiffres révèlent 
est que plus la crise est profonde, 
plus il faudra plus de temps pour 
s’en remettre complètement d’un 
point de vue production de sièges. 
Une crise prolongée représente 
non seulement un drainage de 
la trésorerie des compagnies 

aériennes, déclenchant ainsi plus de 
faillites, mais elle est aussi l’occasion 
de redimensionner les opérations 
du transporteur. C’est exactement 
la conséquence du COVID-19 
actuellement, avec l’arrêt de toutes 
les opérations des compagnies 
aériennes pour épargner un peu 
d’argent, parfois appuyées par 
des plans de sauvetage d’urgence 
gouvernementaux, mais aussi par 
le retrait anticipé des aéronefs 
les plus inefficaces de leur flotte. 
Par exemple, American Airlines, 
qui exploite la plus grande flotte 
commerciale au monde, a annoncé 
en mars 2020, le retrait de service 
de tous les Boeing 757 et 767., 
Airbus A330 et Embraer 190, et 76 
de leurs 737 – les plus anciens.  
En analysant les horaires des 
transporteurs européens, la 
deuxième leçon clé sur la gestion 
de la période post pandémique de 
la grippe H1N1 a été une profonde 
réévaluation de leur réseau. Les 
compagnies aériennes n’ont pas 
présumé qu’elles allaient juste 
reprendre leurs horaires à mesure 
que l’activité allait s’améliorer. 
Elles ont plutôt décidé d’adopter 
une approche plus proactive en 
réévaluant leur réseau. Et nous 
pouvons identifier trois axes 
principaux de leur stratégie de 
sortie de la crise de la grippe: 

• Accent sur les parts de marché 
avec priorité aux grandes routes 
long-courriers, représentant en 
moyenne une augmentation 
de 4,8 sièges par vol pour tous 
les marchés clés. En d’autres 
termes, l’objectif était d’obtenir 
rapidement un bon volume 
de passagers, avec l’avantage 
supplémentaire de repousser 
certains concurrents plus petits 
qui ne peuvent pas suivre cette 
augmentation de capacité. 
La logique sous-jacente était 
d’avoir rapidement une bonne 
prise de leurs marchés clés 
au moment de la reprise des 
opérations, en plus de générer 
rapidement un flux de trésorerie, 
indicateur important pour tout 
acteur du transport aérien. 

• Diversification en desservant 
des destinations secondaires, 
le plus souvent avec moins 
de fréquences, mais avec 
l’avantage d’opérer une ligne 
avec une concurrence limitée 
ou inexistante. J’ai récemment 
expliqué que l’une des raisons 
de la rentabilité d’Ethiopian 
Airlines est la proportion 
des marchés desservis sans 
concurrence sur son réseau, 
environ les deux tiers d’entre 
eux étant en monopole, contre 
les compagnies aériennes 
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comme SAA ou Kenya 
Airways, dont la proportion 
est d’environ 50% ou moins. 
C’est exactement ce que les 
compagnies aériennes ont 
fait face à la crise post-H1N1: 
diversifier de leur portefeuille 
et trouver des routes d’une 
concurrence limitée permettant 
une recette unitaire plus élevée 
et une marge bénéficiaire 
positive. En moyenne, les 
transporteurs européens 
avaient 13,7% de nouvelles 
routes sur leur réseau au 
moment de la reprise, ce qui 
signifie qu’ils ont utilisé le temps 
de la crise pour mettre à plat 
leur portefeuille de destinations, 
en ciblant un coefficient de 
remplissage légèrement plus 
faible, mais un yield plus élevé 
et une recette unitaire au siège 
kilomètre offert (RSKO) positive.

• Une croissance non 
régionale, dont l’objectif 
est de desservir plus de 
destinations internationales. 
Les opérations long-courriers 
vers l’Asie, l’Amérique du 
Nord et l’Amérique latine, et 
les destinations du Pacifique 
ont contribué à augmenter la 
recette moyenne par passager 
et au kilomètre entre 2% et 3%, 
avec des destinations atteignant 
jusqu’à 16% de croissance 
du yield. Bien sûr, tous les 
transporteurs africains n’ont pas 
dans leur flotte un avion à long 
rayon d’action. 

Ces trois axes stratégiques 
constituent les grandes lignes 
directrices qui devraient guider les 
compagnies aériennes africaines 
dans leur préparation pour le jour 
du déconfinement et pour la reprise 
de leurs opérations. Si nous jetons 
un regard rétrospectif sur ce qui 
a bien marché et ce qui n’a pas 
marché au cours de la période 
post-H1N1, nous constatons que 
toutes les compagnies aériennes 
qui étaient complaisantes et qui 

s’attendaient à ce que tout reprenne 
comme avant la crise ont connu 
beaucoup de problèmes, alors que 
les transporteurs agiles, qui ont 
réévalué leur réseau, ont repris 
beaucoup plus rapidement, réalisant 
un cash-flow positif et regagnant la 
confiance de leurs partenaires. 

Le principe de parcimonie
Se préparer pour le jour du 
déconfinement signifie que les 
compagnies aériennes doivent 
d’abord survivre à la crise. Et le plus 
gros problème est le flux continu de 
dépenses par rapport à l’absence 
de revenus, en pompant à grande 
vitesse leurs réserves de trésorerie. 
La première réponse évidente est la 
limitation du nombre de vols pour 
réduire les dépenses variables. Par 
exemple, Lufthansa a suspendu la 
plupart de ses destinations long-
courriers, sauf quelques-unes et 
a cloué au sol ses filiales Austrian 
et Brussels Airlines. Bien que ce 
soit une nécessité, cette mesure 
ne suffit pas. Le PDG de Delta 
Airlines a révélé que même avec 
l’annulation de 80% de son horaire, 
la compagnie aérienne, perdait 
encore 60 millions de dollars par 
jour. Diminuer vos effectifs? Vous 
en aurez besoin pour préparer 
la sortie de crise. Suspendre des 
contrats?  À moins que vous ayez 
mal géré vos dépenses, ces services 
sont essentiels pour la reprise de 
vos opérations. Nous croyons qu’il 
y a des mesures plus pratiques à 
prendre en ligne de compte: 
• Ressources humaines: une mise 

à pied en masse n’est pas une 
option, mais des réductions de 
salaires temporaires de 15% ou 
plus pour les hauts cadres, ainsi 
que la suspension du paiement 
de bonus et dividendes, y 
compris l’annulation de tous les 
recrutements non essentiels, 
sont des options possibles. 

• Gestion des actifs: il y a deux 
solutions principales. Les 
compagnies aériennes peuvent 

utiliser leurs actifs comme 
garantie pour des facilités de 
trésorerie, et rien ne devrait 
être exclu comme les bureaux, 
les hangars, les pièces de 
rechange, les machines et 
l’outillage, etc. Pour les actifs 
de grande valeur, tels que 
les bâtiments ou les avions, 
il pourrait être intéressant de 
négocier un contrat de vente 
et de cession-bail, mettant 
à disposition un montant 
immédiat et important de 
cash, avec une visibilité sur 
les dépenses futures de la 
compagnie aérienne. 

• Soutien gouvernemental: 
En Afrique les avions des 
compagnies aériennes sont 
les principaux moyens de 
transport, étant donné qu’ils 
sont rapides et sécurisés, tant 
pour les passagers que pour 
le fret. Sans les compagnies 
aériennes, il serait difficile 
pour le gouvernement de 
surmonter la crise économique. 
Il est aussi simple que cela: 
sans aéronefs il n’y aurait pas 
d’investissements directs, 
pas de tourisme, et pas 
d’exportations. La première 
action devrait être de demander 
un allégement fiscal complet 
ou partiel pendant la crise et 
même après la crise. C’est ce 
que la Chine fait actuellement 
en offrant trois mois d’abandon 
complet d’impôts. Les 
gouvernements peuvent 
également fournir des avances 
de fonds, une solution que 
l’Allemagne a appliquée pour 
sauver Condor par exemple, 
contre remboursement 
ultérieur. Enfin, un prêt 
gouvernemental sans intérêt, 
ou des garanties de l’État sur 
des prêts privés avec un différé 
de remboursement de six mois 
est également une solution à 
envisager. Considérant aussi 
qu’une option n’exclut pas les 
autres évidemment.  
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Épargner de l’argent et améliorer 
la position de trésorerie de votre 
compagnie est important sur le très 
court terme. Mais plutôt que de 
diminuer les repas à bord pour vos 
passagers et d’autres services, nous 
recommandons aux compagnies 
aériennes de se concentrer sur les 
trois actions ci-après fondées sur 
notre expérience. Parce qu’elles 
offrent des avantages immédiats 
et importants, tout en préservant 
l’avenir. 

La préparation est la clé  
du succès! 
S’il y avait un message qui devrait 
être sous les yeux de tout PDG 
en ce moment, ce serait celui-ci: 
préparons-nous pour le jour du 
déconfinement. Et votre équipe la 
plus importante dans la préparation 
de la sortie de crise est votre équipe 
commerciale. Pourquoi? Parce que 
pour obtenir des liquidités et des 
recettes, vous avez besoin d’une 
activité commerciale massive et 
coordonnée! Et vous devez vous 
y préparer maintenant. L’une 
des erreurs les plus courantes 
garantissant un échec est de 
suspendre l’équipe de planification 
commerciale lorsqu’une compagnie 
aériennes traverse un épisode de 
turbulence. Pas de ventes, pas de 
recettes. Puis le crash! C’est aussi 
simple que cela, et il n’y a pas 
d’autre moyen, tout court! Et ce 
n’est pas lorsque vous reprendrez 
vos opérations que vous aurez le 
temps de travailler sur vos actions 
commerciales, il sera trop tard. 
Voici quelques recommandations 
pratiques que nous souhaitons 
mettre en avant, par activité clé: 
• Gestion de réseau. Comme 

nous l’avons démontré, au cours 
de la crise de la grippe H1N1, 
les compagnies aériennes ont 
travaillé sur leur réseau à la fois 
pour développer une stratégie 
de volume sur certains grands 
marchés, et une approche plus 
qualitative sur les autres routes. 
Cela signifie qu’il est temps 

de se concentrer sur l’analyse 
du marché, trouver d’autres 
destinations, en travaillant sur 
différents scénarios, évaluer de 
nouvelles routes, etc. La voie 
vers la reprise ne consistera 
pas simplement à rétablir vos 
opérations d’avant la crise. 
Pourquoi? Parce que vos 
concurrents apporteront des 
modifications à leurs réseaux; 
parce que certains marchés 
auront une reprise lente; parce 
que vous pourriez avoir la 
possibilité de «voler» tout le 
trafic sur certaines nouvelles 
routes, réalisant une recette 
unitaire élevée, d’où des marges 
élevées. L’immobilisme n’est 
pas la solution. Vous devez être 
agile sur votre réseau, et vous 
préparez à différents scénarios, 
avec des itinéraires alternatifs. 
Parce que vous ne pouvez pas 
connaitre d’emblée la vitesse 
de la reprise du trafic, alors que 
l’urgence de votre position de 
cash-flow une fois que vous 
reprendrez les vols sera l’épée 
de Damoclès au-dessus de 
l’avenir de votre compagnie 
aérienne ... 

• Coopération entre compagnies 
aériennes. Predictive Mobility 
participe au projet Coordination 
du réseau de l’AFRAA, 
permettant de générer du 
trafic et une croissance des 
revenus mesurables pour 
les compagnies aériennes 
participantes. La coopération 
avec d’autres compagnies 
aériennes est essentielle 
pour une reprise rapide. Tout 
siège vendu par un partenaire 
représente plus de trafic et 
de recettes. Faire cavalier 
seul pendant une période 
économique difficile représente 
un risque supplémentaire, et 
il est plus sage de coordonner 
votre réseau et unir vos forces 
sur certains marchés afin de 
booster votre trésorerie.  

• Tarification et Revenue 
Management. Au moment 
où vous mettez à plat votre 
portefeuille de destinations, 
votre équipe commerciale 
devrait évaluer votre structure 
des prix. Un seul objectif: la 
simplifier. Pourquoi? Parce 
qu’une structure complexe de 
prix crée des charges, mais 
aussi parce que la tarification 
doit accompagner la reprise 
de la demande et doit être 
facile à comprendre pour vos 
clients. Oubliez les systèmes 
de tarification sophistiqués; 
le temps d’introduire une plus 
grande complexité dans vos 
tarifs viendra. Pour l’instant, 
l’objet principal de la tarification 
devrait être de regagner la 
confiance de vos clients et de 
les amener à acheter vos billets. 
C’est également le temps de 
promouvoir la fréquence du 
voyage. Par exemple, Air Malta 
a le Carnet Product, permettant 
à ses clients d’acheter un lot de 
6 ou 12 billets retour ouverts 
pour une destination donnée. 
C’est un exemple, mais les 
possibilités sont quasiment 
illimitées! 

Dans le cadre de notre engagement 
envers vous, compagnies membres 
de l’AFRAA, nos partenaires 
et clients, mais aussi envers 
l’ensemble de la communauté 
de l’aviation africaine, notre 
objectif à travers cet article est de 
proposer des solutions pratiques, 
focalisées sur ce que nous faisons 
le mieux, à savoir: accompagner 
votre entreprise et concrétiser 
vos succès. Notre message clé 
est simple: préparez l’avenir! L’été 
2020 sera difficile, et l’hiver encore 
plus difficile. La seule solution 
est de se préparer pour le jour du 
déconfinement. J’espère que cet 
article vous sera utile, et si vous 
avez besoin d’un accompagnement 
supplémentaire, n’hésitez à nous 
contacter! 
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