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Airbus has delivered its fi rst U.S.-assembled A220 aircraft from Mobile, Alabama, underlining the aircraft manufacturer’s 
role as a global aircraft producer and heralding the arrival of a new era in Airbus aircraft production in the United States. 
The aircraft was delivered to Delta Air Lines.
Several milestones led up to this historic moment. From the groundbreaking of the Mobile A220 Final Assembly Line in 
January 2019, through the offi cial start of A220 production in August 2019, and the inaugural fl ight of this aircraft in June, 
the A220 teams in Mirabel (Quebec) and Mobile worked closely together to make the A220 production in the U.S. a success. 

Airbus delivers its fi rst U.S.-assembled A220
Airbus livre son premier A220 assemblé aux États-Unis 

Blue Islands selects airRM
Blue Islands sélectionne airRM 

Blue Islands a été mis en service avec airRM, l’outil 
de pointe d’Accelya pour la gestion des recettes, le 
contrôle des stocks et le compte-rendu. Le logiciel 
permettra à Blue Islands de défi nir les occasions de 
vente, de maximiser les revenus des passagers, de 
contrôler étroitement la tarifi cation et d’analyser les 
performances.
«Les Blue Islands sont maintenant en ligne et utilisent 
les outils de gestion des recettes d’airRM. Les 
algorithmes automatiques de performance des vols 
font partie des outils qui permettent de découvrir en 
temps quasi réel les futurs revenus saisonniers et le 
potentiel de croissance des passagers», a déclaré Martin 
Gibbings, directeur principal de la gestion des comptes 
et des ventes chez Accelya. Source: Accelya

Accelya announced that Blue Islands went live with 
Accelya’s state-of-the-art revenue management, 
inventory control, and reporting tool, airRM. The 
software will enable Blue Islands to identify sales 
opportunities, maximise passenger revenues, closely 
control pricing, and analyse performance.
“Blue Islands are now live and using airRM’s 
innovative RM tools. Functionality such as automatic 
fl ight performance algorithms allow near real 
time identifi cation of future seasonal revenue and 
passenger growth potential, said Martin Gibbings, 
Senior Director of Account Management & Sales 
at Accelya. 

Airbus a livré son premier avion A220 assemblé aux États-Unis depuis Mobile, en Alabama, soulignant le rôle de 
l’avionneur en tant que producteur mondial d’avions et annonçant l’arrivée d’une nouvelle ère dans la production 
d’avions Airbus aux États-Unis. L’avion a été livré à Delta Air Lines.
Plusieurs événements marquants ont conduit à ce moment historique. Depuis la mise en service de la chaîne 
d’assemblage fi nal de l’A220 à Mobile en janvier 2019, jusqu’au début offi ciel de la production de l’A220 en août 
2019 et au vol inaugural de cet avion en juin, les équipes A220 de Mirabel (Québec) et de Mobile ont travaillé en 
étroite collaboration pour faire de la production de l’A220 aux États-Unis un succès. Source: Airbus

News update | Les brèves



 Cieux-d’Afrique | novembre – janvier 2021 | 71

Airlink and Amadeus partner to boost growth and enhance the traveller experience
Airlink et Amadeus s’associent pour stimuler la croissance et améliorer l’expérience du voyageur

Airlink a adopté les solutions Amadeus qui permettront à ses 
clients de bénéfi cier d’une meilleure expérience de voyage et 
d’une effi cacité accrue, tout en soutenant davantage l’Afrique 
du Sud en tant que destination de voyage.
Rodger Foster, PDG et directeur général d’Airlink, a déclaré : 
«Bien que les derniers mois aient été incroyablement 
diffi ciles pour l’industrie sud-africaine de l’aviation et du 
voyage, Airlink s’est engagé à offrir à ses passagers la 
meilleure expérience possible. Nous pensons que notre 
partenariat avec Amadeus nous permettra d’améliorer 
encore l’expérience des passagers. Le partenariat avec 
Amadeus nous aidera à mieux prévoir l’évolution du marché 
et du comportement des passagers.» Source: Amadeus

Kenya Airways and APG, announced the signing of a new Passenger GSA partnership in Europe. Under the new agreement, 
APG will be providing wide-ranging sales and marketing activities for Kenya Airways as well as full customer and agent 
support in 39 European markets, including the Netherlands where the airline traditionally operates a daily service to 
Amsterdam. 

Kenya Airways et APG ont annoncé la signature d’un nouveau partenariat GSA pour les passagers en Europe. Dans le cadre de ce nouvel 
accord, APG assurera de vastes activités de vente et de marketing pour Kenya Airways ainsi qu’une assistance complète aux clients et 
aux agents sur 39 marchés européens, dont les Pays-Bas où la compagnie aérienne assure traditionnellement une liaison quotidienne 
avec Amsterdam. 
Source: APG

Kenya Airways appoints passenger GSA in Europe   
Kenya Airways nomme un nouveau GSA en Europe

Airlink has adopted Amadeus solutions that will allow its 
customers to benefi t from a better travel experience and improved 
effi ciency as well as further support South Africa as a travel 
destination.
Rodger Foster, CEO and Managing Director for Airlink, said: 
“Although the past months have been incredibly diffi cult for the 
South African aviation and travel industry, Airlink has remained 
committed to offering its passengers the best possible experience. 
We believe our partnership with Amadeus will allow us to 
enhance the passenger experience even further. Partnering 
with Amadeus will help us better forecast changing market 
developments and passenger behaviour. 
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Boeing resumes 737 MAX 
operations  
Boeing reprend les opérations du 
737 MAX

ATR expands services offer to operators 
with 30 new upgrade solutions
ATR élargit son offre de services aux opérateurs avec 
30 nouvelles solutions de mise à niveau

The U.S. Federal Aviation Administration (FAA) 
rescinded the order that halted commercial 
operations of Boeing 737-8s and 737-9s. 
The move will allow airlines that are under the 
FAA’s jurisdiction, including those in the U.S., 
to take the steps necessary to resume service 
and Boeing to begin making deliveries.
Throughout the past 20 months, Boeing has 
worked closely with airlines, providing them 
with detailed recommendations regarding 
long-term storage and ensuring their input was 
part of the effort to safely return the airplanes 
to service. 

L’administration fédérale américaine de l’aviation 
(FAA) a annulé l’ordonnance qui avait interrompu 
l’exploitation commerciale des Boeing 737-8 et 
737-9. Cette décision permettra aux compagnies 
aériennes qui relèvent de la FAA, y compris 
celles des États-Unis, de prendre les mesures 
nécessaires pour reprendre le service et à Boeing 
de commencer à effectuer des livraisons.
Au cours des 20 derniers mois, Boeing a travaillé 
en étroite collaboration avec les compagnies 
aériennes, leur fournissant des recommandations 
détaillées concernant le stockage à long terme 
et s’assurant que leur contribution faisait partie 
de l’effort pour remettre les avions en service en 
toute sécurité. Source: Boeing

ATR released two new editions of its Upgrades Catalogues. They 
now offer 120 solutions – developed either internally or externally – to 
ATR operators wishing to upgrade their aircraft with state-of-the-art 
designs and capabilities.
The creation of a catalogue of external changes – Supplemental Type 
Certifi cates (STC) and minor modifi cations developed and provided 
by external Design Organisation Approval (DOA) partners – is a 
major step forward for the market-leading turboprop manufacturer. 
ATR can now complement its own expertise with the know-how and 
resources of reliable external partners – Aero Engineering Services, 
Akka Technologies, ECM Skyservices, Eirtech Aviation Services, PMV 
Engineering and Recaero. 

ATR a publié deux nouvelles éditions de ses catalogues de mise à 
niveau. Elles proposent désormais 120 solutions - développées en 
interne ou en externe - aux opérateurs ATR qui souhaitent mettre à 
niveau leurs avions avec des conceptions et des capacités de pointe.
La création d’un catalogue de modifi cations externes - certifi cats de 
type supplémentaires (STC) et modifi cations mineures développées et 
fournies par des partenaires externes d’approbation d’organisme de 
conception (DOA) - est une avancée majeure pour le premier fabricant 
de turbopropulseurs sur le marché. ATR peut désormais compléter sa 
propre expertise avec le savoir-faire et les ressources de partenaires 
externes fi ables - Aero Engineering Services, Akka Technologies, ECM 
Skyservices, Eirtech Aviation Services, PMV Engineering et Recaero. 
Source: ATR

CHAMP’s TRAXON cargoHUB welcomes Qatar Airways Cargo 
CHAMP’s TRAXON cargoHUB accueille Qatar Airways Cargo  

La communauté TRAXON cargoHUB de 
CHAMP Cargosystems et Qatar Airways 
Cargo ont signé un accord de partenariat 
pour améliorer les réservations en ligne 
du transporteur. 
«Cargo connaît une évolution de la 
communication numérique», déclare Laurent 
Jossa, responsable des ventes et services 
de distribution chez CHAMP Cargosystems. 
«TRAXON cargoHUB relie tous les maillons 

CHAMP Cargosystems’ TRAXON cargoHUB 
community and Qatar Airways Cargo have 
signed a partnership agreement to enhance 
the carrier’s online bookings. 
“Cargo is going through an evolution of the 
digital communication,” says Laurent Jossa, 
Head of Sales – Distribution Services at 
CHAMP Cargosystems. “TRAXON cargoHUB 
connects all links in the supply chain and is a 
trusted partner to guide the cargo community 
through this change. We are honored that 
one of the world’s largest cargo carriers is 
now a part of our community.”

de la chaîne d’approvisionnement et est un partenaire de confi ance 
pour guider la communauté du fret dans cette évolution. Nous sommes 
honorés que l’un des plus grands transporteurs de fret du monde fasse 
désormais partie de notre communauté», a-t-il déclaré. 
Source: Champ Cargosystems
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Collins Aerospace and Boom Supersonic collaboration
Collaboration entre Collins Aerospace et Boom Supersonic

GE90 celebrates 25 years of service
Le GE90 fête ses 25 ans de service

La plateforme NDC de Hahn Air met en 
relation cinq nouveaux partenaires 

Collins Aerospace Systems signed a collaboration agreement with Boom Supersonic to advance nacelle technology on 
Boom’s forthcoming fl agship supersonic airliner, Overture. 
“Through improved acoustics and lightweight materials systems, we can provide the next generation of supersonic 
propulsion systems with the nacelle technologies that not only enable higher performance and lower fuel burn, but 
also quieter operation,” said Marc Duvall, president, Aerostructures, Collins Aerospace. 

Collins Aerospace Systems a signé un accord de collaboration avec Boom Supersonic pour faire progresser la technologie 
des nacelles sur le futur avion de ligne supersonique de Boom, l’Overture. 
«Grâce à l’amélioration de l’acoustique et aux systèmes de matériaux légers, nous pouvons fournir à la prochaine géné-
ration de systèmes de propulsion supersonique des technologies de nacelle qui permettent non seulement des perfor-
mances supérieures et une consommation de carburant réduite, mais aussi un fonctionnement plus silencieux », a déclaré 
Marc Duvall, président de la division Aérostructures de Collins Aerospace. Source: Marc Duvall, président de la division 
Aerostructures de Collins Aerospace

GE Aviation’s GE90 engine celebrates 25 years of service 
today, and GE expects the technological pioneer engine to 
continue powering aircraft for decades to come.
“We are excited to celebrate another GE90 milestone 
and would like to congratulate everyone involved in the 
engine’s success,” said Mike Kauffman, GE Aviation’s 
GE90 Program General Manager. “We continue to deliver 
these extremely reliable engines and our dedicated 
product support team will maintain the GE90 for many 
years to come, providing maximum value throughout its 
lifecycle.” 

Le moteur GE90 de GE Aviation fête aujourd’hui ses 25 ans 
de service, et GE s’attend à ce que ce moteur pionnier sur le 
plan technologique continue à propulser des avions pendant 
les décennies à venir.
«Nous sommes ravis de célébrer une autre étape importante 
du GE90 et nous tenons à féliciter tous ceux qui ont participé 
au succès de ce moteur», a déclaré Mike Kauffman, directeur 
général du programme GE90 de GE Aviation. «Nous 
continuons à livrer ces moteurs extrêmement fi ables et notre 
équipe de support produit dévouée assurera la maintenance 
du GE90 pendant de nombreuses années à venir, en 
fournissant une valeur maximale tout au long de son 
cycle de vie». Source: GE Aviation

Hahn Air’s NDC platform connects fi ve 
new partners 

Hahn Air announced that its IATA certifi ed NDC platform 
now accepts BSP Cash as an additional form of payment 
for connected travel agencies in more than 190 markets 
worldwide. At the same time, the company introduces 
new connections to three air content aggregators, an OTA 
and an award-winning travel app.  

Hahn Air a annoncé que sa plate-forme NDC certifi ée 
IATA accepte désormais le BSP Cash comme moyen de 
paiement supplémentaire pour les agences de voyage 
connectées dans plus de 190 marchés dans le monde. 
Entre temps, la compagnie introduit de nouvelles 
connexions à trois agrégateurs de contenu aérien, un OTA 
et une application de voyage primée.  Source: Hahn Air
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OGMA becomes new Pratt & Whitney authorised maintenance centre 
L’OGMA devient le nouveau centre de maintenance agréé de Pratt & Whitney 

L’OGMA est le nouveau centre de maintenance agréé pour les moteurs Pratt & Whitney. C’est l’aboutissement d’un 
projet développé par OGMA, avec le soutien d’Embraer, au cours des 12 derniers mois, qui lui permet d’élargir son champ 
d’action dans le domaine de la maintenance des moteurs, marquant l’entrée de Pratt & Whitney dans le secteur de la 
maintenance, de la réparation et de la révision au Portugal.
Le contrat entre Pratt & Whitney et OGMA a été formalisé récemment. Le projet d’industrialisation et de formation pour 
la maintenance du moteur PW1100G-JM de Pratt & Whitney GTF™ (Geared Turbofan) devrait démarrer en 2021 et se 
développer au cours des deux prochaines décennies. Tout au long du projet, qui devrait avoir une plus grande incidence 
entre 2022 et 2023, environ 300 emplois directs hautement qualifi és devraient être créés. Source: Embraer

OGMA is the new authorised maintenance centre for Pratt & Whitney engines. This is the culmination of a project 
developed by OGMA, with the support of Embraer, over the past 12 months, which allows it to expand its scope of services 
in the area of engine maintenance, marking the entry of Pratt & Whitney Maintenance, Repair and Overhaul in Portugal.
The contract between Pratt & Whitney and OGMA was formalised recently. The industrialisation and training project to 
carry out the maintenance of Pratt & Whitney GTF™ (Geared Turbofan) PW1100G-JM engine is scheduled to start in 2021 
and is expected to develop for the next two decades. Throughout the project, with higher incidence between 2022 and 
2023, about 300 highly qualifi ed direct jobs are expected to be created. 

MTU Maintenance signs 
exclusive contract with 
new customer Air Serbia
MTU Maintenance signe 
un contrat exclusif avec un 
nouveau client, Air Serbia

MTU Maintenance and Air Serbia 
have signed an exclusive V2500 
engine Maintenance Repair and 
Overhaul (MRO) contract. The 
six-year agreement covers MRO, 
engine trend monitoring and 
spare engine services for 
Air Serbia’s v-powered A319 
and A320 aircraft fl eet.

MTU Maintenance et Air Serbia 
ont signé un contrat exclusif 
de maintenance, réparation et 
entretien (MRE) des moteurs 
V2500. L’accord de six ans 
couvre la MRE, la surveillance des 
tendances des moteurs et le service 
de moteurs de rechange pour la 
fl otte d’A319 et d’A320 d’Air Serbia 
équipés de moteurs en V.
Source: MTU Maintenance

ForwardKeys partnership with OAG
Partenariat ForwardKeys avec OAG
One of the world’s leading travel 
analytics fi rm, ForwardKeys has 
signed a new deal with global 
fl ight information provider OAG.
“Demand for high quality 
fl ight information is growing 
signifi cantly. We are delighted 
to partner with ForwardKeys 
and help deliver an enhanced 
service to their customers.” 
said Phil Callow, Chief Executive 
Offi cer of OAG. 

ForwardKeys, l’un des leaders 
mondiaux de l’analyse des voyages, 

Qantas Freight takes delivery 
Qantas Freight prend livraison  
Pratt & Whitney celebrated the delivery of the fi rst A321 passenger to freighter 
conversion aircraft (A321P2F) powered by V2500® engines, along with Elbe 
Flugzeugwerke (“EFW”), ST Engineering, Airbus, Vallair, Qantas Freight and 
Australian Post. The aircraft was delivered to Qantas Freight through lessor Vallair.
Pratt & Whitney and IAE have been enhancing services for the V2500 engine, 
including LLP solutions, new and serviceable material programmes, engine 
swaps and more, which can be tailored and customised to support the unique 
requirements of the cargo market. With long-term agreements, fi xed price services 
and transactional solutions, the company offers an increasing variety 
of workscopes and payment options. 

Pratt & Whitney a célébré la livraison du premier avion converti d’un A321 pour 
passagers en avion-cargo (A321P2F) équipé de moteurs V2500®, avec Elbe 
Flugzeugwerke («EFW»), ST Engineering, Airbus, Vallair, Qantas Freight et Australian 
Post. L’avion a été livré à Qantas Freight par l’intermédiaire du bailleur Vallair.
Pratt & Whitney et IAE ont travaillé à améliorer les services pour le moteur V2500, y 
compris les solutions LLP, des programmes de matériaux nouveaux et utilisables, des 
échanges de moteurs et plus encore, qui peuvent être adaptés et personnalisés pour 
répondre aux exigences uniques du marché du fret. Grâce à des accords à long terme, 
des services à prix fi xe et des solutions transactionnelles, la société offre une variété 
croissante d’ateliers et d’options de paiement. Source: Pratt & Whitney

a signé un nouvel accord avec le fournisseur 
mondial d’informations sur les vols OAG.
«La demande d’informations de haute qualité 
sur les vols augmente considérablement. Nous 
sommes ravis de nous associer à ForwardKeys 
et de contribuer à offrir un service amélioré à 
ses clients», a déclaré Phil Callow, directeur 
général d’OAG. Source: OAG
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Air Transport Services Group’s new  
airline operations solution
La nouvelle solution pour les opérations d’Air 
Transport Services Group

Winair switches to Hitit IT Solutions 
Winair passe à Hitit IT Solutions 

Predictive Mobility named among the top 10 Big Data companies worldwide in 2020
Predictive Mobility classée parmi les 10 plus grandes entreprises de données au monde en 2020

Lufthansa Systems and Air Transport Services Group, Inc. 
(ATSG) announced an agreement to implement Lufthansa 
Systems’ industry-leading Integrated Operations Control 
Center (IOCC) solutions at each of ATSG’s individual cargo 
airlines, Air Transport International and ABX Air. The 
recently signed contract enables each airline to swiftly 
migrate to the proven Lido Flight 4D flight planning system, 
monitor flight operations with NetLine/Ops ++ and manage 
its crews with NetLine/Crew. 

Lufthansa Systems et Air Transport Services Group, Inc. 
(ATSG) ont annoncé un accord pour la mise en œuvre des 
solutions de Lufthansa Systems pour les centres de contrôle 
d’exploitation intégrés (IOCC) dans chacune des compagnies 
aériennes de fret d’ATSG, Air Transport International et 
ABX Air. Le contrat récemment signé permet à chaque 
compagnie aérienne de migrer rapidement vers le système 
éprouvé de planification des vols Lido Flight 4D, de surveiller 
les opérations de vol avec NetLine/Ops ++ et de gérer ses 
équipages avec NetLine/Crew.  
Source: Lufthansa Systems

Hitit and Winair, a government-owned regional airline, 
have signed a partnership agreement. Hitit and Winair 
have combined forces and mobilised their experiences 
to improve the quality of technology services for Winair 
passengers. 

Hitit et Winair, une compagnie aérienne régionale appartenant 
au gouvernement de Sint Maarten, ont signé un accord de 
partenariat. Hitit et Winair ont combiné leurs forces et mobilisé 
leurs expériences pour améliorer la qualité des services  
technologiques pour les passagers de Winair. Source: Hitit

Predictive Mobility announced that it has been nominated as one of the Top 10 Big Data Company Worldwide in 2020. 
Since its creation in 2010, the company has created the largest aviation market intelligence database, including macro 
and micro economic indicators, origin-destination and leg-segment traffic, revenue, and capacity data, or multimodal 
information including rail, cruise, or express bus transport. This wealth of information is used to help airlines worldwide to 
monitor their competitors, build their schedule, optimize their fleet and network, as well as make pricing decision every day.
This award represents the recognition of our focus on research and development, and directly benefit our customers with 
more accurate analysis, regular enhancements and new functionalities, and a focus on delivering measurable benefits to 
our clients, including but not limited to Air Senegal SA, LAM Mozambique, Mauritania Airlines, and Air Austral in Africa. In 
addition, our team is pleased to work on AFRAA’s strategic Route Network Coordination project to facilitate intra-African 
air connectivity and airlines partnerships.

Predictive Mobility a annoncé qu’elle avait été nommée parmi les 10 plus grandes entreprises de données au monde en 
2020. Depuis sa création en 2010, l’entreprise a créé la plus grande base de données d’information commerciale sur l’aviation, 
comprenant des indicateurs macro et microéconomiques, des données origine-destination, des données de segments de 
voyage, des informations sur les revenus et la capacité, ou des informations multimodales, notamment sur le transport  
ferroviaire, de croisière ou par bus express. Cette mine de données est utilisée pour aider les compagnies aériennes du 
monde entier à surveiller leurs concurrents, à établir leurs horaires, à optimiser leur flotte et leur réseau, ainsi qu’à prendre 
chaque jour des décisions tarifaires.
Ce prix représente la reconnaissance de l’importance que nous accordons à la recherche et au développement, et profite 
directement à nos clients grâce à des analyses plus précises, des améliorations régulières et de nouvelles fonctionnalités, et 
à l’accent mis sur la fourniture d’avantages mesurables à nos clients, notamment mais pas exclusivement à Air Sénégal SA, 
LAM Mozambique, Mauritania Airlines et Air Austral en Afrique. En outre, notre équipe est heureuse de travailler sur le projet 
de coordination stratégique du réseau de routes de l’AFRAA afin de faciliter la connectivité aérienne intra-africaine et les 
partenariats entre compagnies aériennes.
Source: Mobilité prédictive
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Rolls-Royce to accelerate future 
aerospace technologies 
Rolls-Royce accélère le développement des 
technologies aérospatiales du futur

Sabre Unveils Sabre Travel AI ™ Technology
Sabre dévoile l’IA de Sabre Travel ™ Technology

A new project led by Rolls-Royce with support from the 
ATI Programme will make future aerospace servicing 
technologies a reality. Engineers will work on 20 
technologies that will reduce disruption for airlines and 
lessen our environmental impact by repairing components 
rather than scrapping them. Other industries such as nuclear 
and off-shore renewables will also benefi t from the project. 

Un nouveau projet mené par Rolls-Royce avec le soutien 
du programme ATI fera des futures technologies de service 
aérospatial une réalité. Les ingénieurs travailleront sur 20 
technologies qui réduiront les perturbations pour les 
compagnies aériennes et diminueront l’impact 
environnemental en réparant les composantes plutôt qu’en 
les mettant au rebut. D’autres industries telles que le 
nucléaire et les énergies renouvelables en mer 
bénéfi cieront également du projet. Source: Rolls–Royce

Sabre Corporation announced it will be launching the 
Company’s fi rst product powered by its proprietary 
Sabre Travel AI ™ technology. Working with Google, the 
Company is developing technology that will accelerate the 
delivery of a smart, scalable retail engine that is powered 
by state-of-the-art AI technology and advanced machine-
learning (ML) capabilities, the fi rst of its kind in travel. The 
Company plans to offi cially launch the fi rst iteration of its 
Sabre Smart Retail Engine ™ early next year, continuing 
to innovate in omni-channel retailing to enable capabilities 
across airline business models, passenger service systems 
(PSS) and global distribution systems (GDS). 

La société Sabre Corporation a annoncé qu’elle lancerait 
le premier produit de la société fonctionnant avec sa 
technologie propriétaire Sabre Travel AI ™. En collaboration 
avec Google, la société développe une technologie qui 
accélérera la mise en place d’un outil de vente intelligent 
et évolutif, alimenté par une technologie d’intelligence 
artifi cielle de pointe et des capacités d’apprentissage 
machine (ML) avancées, le premier de ce type dans le 
domaine du voyage. La société prévoit de lancer 
offi ciellement la première version de son moteur de vente 
au détail Sabre Smart ™ au début de l’année prochaine, en 
continuant à innover dans la vente au détail multicanal pour 
permettre des possibilités dans les modèles commerciaux 
des compagnies aériennes, les systèmes de services aux 
passagers (PSS) et les systèmes de distribution mondiaux 
(GDS). Source: Sabre

Bye Aerospace and Safran collaboration 
Bye Aerospace et Safran collaborent
Bye Aerospace is FAA-certifying the two-seat, all-electric 
eFlyer 2 for the professional fl ight training mission and the 
four-seat eFlyer 4 for air-taxi and advanced training uses. 
“Safran is extremely proud to collaborate with Bye 
Aerospace, which has developed a strong vision for the 
future of electrical fl ights, from the eFlyer 2 and eFlyer 4 to 
the commuters and regional airplanes. This new contract 
demonstrates the success of our ENGINeUS™ product 
line and confi rms the strong interest of the market in 
our approach to further increase the electric powertrain 
performance while simultaneously progressing the 
certifi cation and production system readiness”, said Hervé 
Blanc, Executive Vice President & General Manager of the 
Power division at Safran Electrical & Power.” 

Bye Aerospace est sur le point de voir ll’eFlyer 2 biplace 
et entièrement électrique être certifi é par la FAA pour la 
mission de formation professionnelle au pilotage, et l’eFlyer 
4, quatre places, pour les taxis aériens et la formation 
avancée. 
«Safran est extrêmement fi er de collaborer avec Bye 
Aerospace, qui a développé une vision des vols électriques 
forte, depuis les eFlyer 2 et eFlyer 4 jusqu’aux avions de 
transport régional et de banlieue. Ce nouveau contrat 
démontre le succès de notre gamme de produits ENGI-
NeUS™ et confi rme le vif intérêt du marché pour notre 
démarche visant à augmenter encore les performances de 
la chaîne de traction électrique tout en faisant progresser la 
certifi cation et la préparation du système de production», a 
déclaré Hervé Blanc, directeur général adjoint de la division 
Power de Safran Electrical & Power. Source: Safran

Business Services lead the way with 
shared SDN at airports
Orange Business Services, le leader du SDN par-
tagé aux aéroports

SITA and Orange Business Services have implemented 
a multi-tenant edge SD-WAN platform at more than 
60 airports globally through SITA’s shared connectivity 
platform AirportHub.
David Lavorel, CEO SITA at Airports & Borders, said: “SITA 
Connect SDN is a technological innovation, leveraging 
state-of-the-art, future proof technology to serve our 
industry needs. In addition to the cost-optimisation and 
scalability that are so important to airlines in the current 
market, we expect with this new technology, airport and 
airline applications will move to the cloud en masse while 
increasing automation.” 

SITA et Orange Business Services ont mis en place une plate-
forme SD-WAN de pointe dans plus de 60 aéroports dans le 
monde entier, grâce à la plate-forme de connectivité partagée 
AirportHub de SITA.
David Lavorel, PDG de SITA chez Airports & Borders, a 
déclaré: «SITA Connect SDN est une innovation technologique 
qui s’appuie sur une technologie de pointe, tournée vers 
l’avenir, pour répondre aux besoins de notre industrie. Outre 
l’optimisation des coûts et l’évolutivité qui sont si importantes 
pour les compagnies aériennes sur le marché actuel, nous 
prévoyons qu’avec cette nouvelle technologie, les applications 
des aéroports et des compagnies aériennes passeront 
en masse à l’informatique en nuage tout en augmentant 
l’automatisation» Source: SITA
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Two Dash 8-400 aircraft delivery to Ethiopian Airlines
Livraison de deux avions Dash 8-400 à Ethiopian Airlines

De Havilland Aircraft of Canada Limited (‘De Havilland Canada’) announced the 
delivery of another two Dash 8-400 aircraft to Ethiopian Airlines (‘Ethiopian’), 
including the airline’s milestone 30th Dash 8-400 aircraft. The 30th aircraft – MSN 
4617 – is preparing to depart for Ethiopian’s hub in Addis Ababa, along with 
aircraft MSN 4615. Ethiopian first welcomed the Dash 8-400 aircraft into its fleet 
in March 2010. 

De Havilland Aircraft of Canada Limited (“De Havilland Canada”) a annoncé la 
livraison de deux autres appareils Dash 8-400 à Ethiopian Airlines (“Ethiopian”), 
dont le 30e Dash 8-400 de la compagnie aérienne. Le 30e appareil - MSN 4617 
- se prépare à partir pour le hub d’Ethiopian à Addis-Abeba, avec l’appareil MSN 
4615. Ethiopian a accueilli le premier appareil Dash 8-400 dans sa flotte en mars 
2010. Source: De Havilland du Canada

Air Botswana re-commences regional operations

Afriqiyah Airways flights to Sebha 

Air Botswana reprend ses opérations régionales

Vols d’Afriqiyah Airways à Sebha

 Air Botswana re-commences its scheduled regional operations effective 10 November. A statement from the company 
indicated that, in accordance with the government’s announcement on further relaxation of international travel restrictions, 
Air Botswana board and management had taken a decision to offer four weekly flights between Gaborone and 
Johannesburg, but they would be adjusted based on travel demand.
Air Botswana further stated that this takes into account the prevalent travel conditions and protocols, still to be adhered 
to. The statement further pointed out that other regional destinations will be gradually introduced, including Cape Town, 
Harare and Lusaka. 

Afriqiyah Airways announced that there will be two flights per 
week to Sebha, one from Tripoli and the other from Benghazi.
It is noteworthy that the Commander-in-Chief of the Libyan 
Arab Armed Forces, Marshal Khalifa Haftar, agreed to 
reopen Sebha Airport to flights, starting 7 November 2020. 
This step came after meetings between military delegations 
sponsored by the United Nations Support Mission in 
Libya in which the sides agreed to “work immediately to 
resume periodic flights to Sebha and Ghadames, with  
rapid rehabilitation of airfields as needed.” 

Afriqiyah Airways a annoncé qu’il y aura deux vols par 
semaine vers Sebha, un au départ de Tripoli et l’autre de 
Benghazi.
Il est à noter que le commandant en chef des forces armées 
arabes libyennes, le maréchal Khalifa Haftar, a accepté de 
rouvrir l’aéroport de Sebha aux vols à partir du 7 novembre 
2020. Cette mesure a été prise à la suite de réunions entre 
les délégations militaires parrainées par la Mission de soutien 
des Nations unies en Libye, au cours desquelles les parties 
ont convenu de «travailler immédiatement à la reprise 
des vols périodiques vers Sebha et Ghadames, avec une 
restauration rapide des aérodromes si nécessaire.»  
Source: Alwasat News

Air Botswana reprend ses opérations régionales habituelles à partir du 10 novembre. Un communiqué de la compagnie 
indique que, conformément à l’annonce du gouvernement sur un nouvel assouplissement des restrictions sur les 
voyages internationaux, le conseil d’administration et la direction d’Air Botswana ont pris la décision d’offrir quatre vols 
hebdomadaires entre Gaborone et Johannesbourg, mais qu’ils seront ajustés en fonction de la demande.
Air Botswana a en outre déclaré que cette décision tient compte des conditions et protocoles de voyage en vigueur, 
qui doivent encore être respectés. Le communiqué souligne en outre que d’autres destinations régionales seront 
progressivement introduites, notamment Le Cap, Harare et Lusaka. Source: Toute l’Afrique Botswana
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Congo Airways to resume fl ights 
Congo Airways va reprendre ses vols 

Congo Airways announced plans to restore South Africa, Abidjan, Douala services. The announcement was made by 
Desire Balazire, Chief Executive Offi cer of Congo Airways during the 52nd Annual General Assembly (AGA) of the 
African Airlines Association (AFRAA). By December 2020, Congo Airways will add two E175s to its fl eet.  

Congo Airways a annoncé son intention de rétablir les services entre l’Afrique du Sud, Abidjan et Douala. L’annonce a 
été faite par Désiré Balazire, directeur général de Congo Airways, lors de la 52e assemblée générale annuelle (AGA) de 
l’Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA). D’ici décembre, Congo Airways ajoutera deux E175 à sa 
fl otte.  Source: Logistics Update Africa

ATSG delivers Boeing 767 Freighter to Astral Aviation
ATSG livre un Boeing 767 à Astral Aviation

Air Transport Services Group, Inc. announced the delivery 
by its Cargo Aircraft Management subsidiary of a Boeing 
767-200 converted freighter to Astral Aviation of Kenya 
under a fi ve-year lease. This is the fi rst aircraft ATSG 
has leased to Astral, as well as the fi rst Boeing 767 that 
Astral has put into service. 

Air Transport Services Group, Inc. a annoncé la livraison par 
sa fi liale Cargo Aircraft Management d’un Boeing 767-200 
converti en cargo à Astral Aviation du Kenya dans le cadre 
d’un bail de cinq ans. C’est le premier avion qu’ATSG loue 
à Astral, ainsi que le premier Boeing 767 qu’Astral met en 
service. Source: Astral Aviation

Ethiopian wins ‘Overall Excellence for Outstanding Crisis Leadership 2020 Award’
Ethiopian Airlines remporte le prix du meilleur leadership de crise 2020

Le groupe Ethiopian Airlines a annoncé qu’il avait remporté le prix «Overall Excellence for Outstanding Crisis Leadership 
2020» (prix du meilleur leadership de crise 2020) du magazine Global Finance. 
Par ailleurs, Ethiopian Cargo & Logistics Services a reçu le prix de la «Meilleure compagnie aérienne de fret - Afrique» lors 
des Air Cargo News Awards 2020. Ethiopian a reçu cette récompense pour son rôle de leader dans le domaine du fret 
aérien en Afrique. Source: Ethiopian Airlines

Ethiopian Airlines Group announced that it won the ‘Overall Excellence for Outstanding Crisis Leadership 2020 Award’ 
from Global Finance magazine. 
In another development, Ethiopian Cargo & Logistics Services was crowned with the ‘Best Cargo Airline – Africa Award 
at the Air Cargo News Awards 2020. Ethiopian received the accolade for its leading role in air cargo service in Africa. 
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Kenya Airways wins three 
prestigious awards at the 27th 
World Travel Awards™

Overland Airways begins fl ight 
to Jalingo

EgyptAir and Ghana

Kenya Airways remporte trois 
prestigieux prix lors de la 27ème édition 
des World Travel Awards™

Overland Airways offre des vols 
vers Jalingo

EgyptAir et Ghana 

Kenya Airways reaffi rmed its stature as the Pride 
of Africa by being named Africa’s leading Airline 
Brand 2020, Africa’s Leading Airline – Business 
Class and Africa’s Leading Airline – Economy Class 
at this year’s prestigious World Travel Awards 
(WTA). KQ’s winning these prestigious WTA awards 
is a clear demonstration the airline’s commitment to 
deliver world-class service with an African touch.  

Overland Airways commenced fl ight services to 
Jalingo, the Taraba State capital, from the airline’s 
hub in Abuja.
Speaking on the development, Chief Operating 
Offi cer of Overland Airways, Mrs. Aanu Benson 
disclosed that the airline operates a current fl eet of 
9 modern turboprop aircraft excellently adapted to 
its short-distance operations. EgyptAir signed a Memorandum of Understanding with Ghana’s 

Government to establish a Ghanaian national aviation company 
with investments from both countries. Egyptian Ambassador to 
Accra Emad Hanna took part in the signing ceremony.
EgyptAir Board Chairman Roshdy Zakaria asserted the importance 
of boosting cooperation and exchanging expertise with the states 
of the African continent in the different domains including air transport. 

EgyptAir a signé un protocole d’accord avec le gouvernement 
ghanéen pour créer une compagnie aérienne nationale ghanéenne 
avec des investissements des deux pays. L’ambassadeur égyptien à 
Accra, Emad Hanna, a participé à la cérémonie de signature.
Le président du conseil d’administration d’EgyptAir, Roshdy Zakaria, 
a affi rmé l’importance de renforcer la coopération et l’échange 
d’expertise avec les États du continent africain dans les différents 
domaines, dont le transport aérien.  Source: EgyptAir

Overland Airways a commencé à offrir des vols 
vers Jalingo, la capitale de l’État de Taraba, à partir 
de la plate-forme de la compagnie aérienne à Abuja.
S’exprimant sur ce développement, la directrice 
de l’exploitation d’Overland Airways, Mme Aanu 
Benson, a révélé que la compagnie exploite 
actuellement une fl otte de 9 avions modernes 
à turbopropulseurs, parfaitement adaptés à ses 
opérations sur de courtes distances. 
Source: Nairaland

Kenya Airways a réaffi rmé qu’elle était la fi erté 
de l’Afrique en étant nommée première marque 
aérienne africaine en 2020, première marque 
aérienne africaine en classe affaires et première 
marque aérienne africaine en classe économique 
lors des prestigieux World Travel Awards (WTA) 
de cette année. Le fait que KQ ait remporté 
ces prestigieux prix WTA démontre clairement 
l’engagement de la compagnie aérienne à fournir 
un service de classe mondiale avec une touche 
africaine.  Source: Kenya Airways

Precision Air wins Brand Leadership Award 
Precision Air remporte le prix du leadership de la marque 

TAAG Angola signs agreement with SITA
TAAG Angola signe un accord avec la SITA

TAAG Angola Airlines (TAAG) has signed a new fi ve-year 
agreement with SITA, to roll-out new, faster network connectivity 
linking all 15 of the carrier’s airport sites located in Africa, Europe 
and Latin America.

TAAG Angola Airlines (TAAG) a signé un nouvel accord de cinq ans 
avec SITA, afi n de déployer une nouvelle connectivité de réseau 
plus rapide reliant les 15 sites aéroportuaires du transporteur 
situés en Afrique, en Europe et en Amérique latine.
Source: African Aerospace

Precision Air Services 
PLC a reçu le prix Brand 
Leadership Award 
(leadership de marque) 
lors de l’événement virtuel 

East Africa Best Brands Awards. 
Ce prix, qui est décerné chaque 
année, est organisé par CMO 
Global et CMO Asia, une agence 
internationale de marketing et de 
relations publiques. 
Source: Precision Air
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Precision Air services PLC, was 
awarded Brand Leadership Award 
in the East Africa Best Brands 
Awards virtual event. The award, 
which is conducted annually, is 
hosted by CMO Global and CMO 
Asia an International Marketing 
and Public Relation Agency. 


