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Les dirigeants de l’aviation réunis au Cap 

30 mai 2013 (Le Cap) – L’Association du transport aérien international (IATA) annonce 

qu’environ 700 dirigeants de l’industrie aérienne sont réunis au Cap, en Afrique du Sud, à 

l’occasion de la 69e Assemblée générale annuelle (AGA) et du Sommet mondial du transport 

aérien. Du 2 au 4 juin 2013, Le Cap sera la capitale mondiale de l’aviation commerciale, alors 

que les représentants de l’industrie se pencheront sur les questions les plus importantes de 

l’heure, notamment la sécurité, la protection de l’environnement, la distribution et la viabilité 

financière.  

« L’aviation africaine arrive à un point d’inflexion. Bien qu’elle ne représente qu’une modeste 

proportion de l’aviation mondiale, son potentiel est immense puisque le continent représente un 

milliard d’habitants et 20 % de la superficie terrestre du globe. L’Union africaine a célébré son 

50e anniversaire au cours du week-end. L’unité et l’intégration de l’Afrique dépendent de la 

connectivité. L’AGA offre une précieuse occasion de réfléchir au rôle critique de l’aviation sur le 

continent africain », a déclaré M. Tony Tyler, directeur général et chef de la direction de l’IATA.  

C’est la première fois que l’AGA a lieu en Afrique du Sud et c’est seulement la troisième fois en 

69 années d’existence qu’elle se tient en Afrique (Le Caire, en Égypte, en 1946; et Nairobi, au 

Kenya, en 1991). La compagnie South African Airways, membre de longue date de l’IATA, est 

l’hôte de l’événement.  

M. Tyler a aussi mentionné le centième anniversaire du premier vol aérien commercial, qui sera 

commémoré le 1er janvier 2014. « Il est tout à fait à propos de regarder vers l’avenir et 

d’envisager le prochain siècle d’aviation commerciale dans une région aussi riche de 

promesses », a ajouté M. Tyler. 

L’AGA s’ouvrira sur des allocutions du vice-président d’Afrique du Sud, M. Kgalema Motlanthe, 

et du ministre des Entreprises publiques, M. Malusi Gigaba.  

La première journée donnera lieu à deux discussions en groupe : 

Le groupe d’introspection du chef de la direction réunira Thomas Horton, président 

et chef des opérations d’American Airlines; Richard Anderson, directeur général de 

Delta Air Lines; Tim Clark, président d’Emirates Airline, Tewolde GebreMariam, directeur 

général d’Ethiopian Airlines; Goh Choon Phong , président-directeur général de 



Singapore Airlines; et Jeffrey Katz, directeur général de Wize Commerce. Richard 

Quest, correspondant international de CNN sera le modérateur de la séance.  

La table ronde « Libérer le potentiel de l’Afrique » réunira Elijah Chingosho, secrétaire 

général de l’Association des compagnies aériennes africaines; Bernard Gustin, 

président-directeur général de Brussels Airlines; James Hogan, directeur général 

d’Etihad Airways; Titus Naikuni, directeur général de Kenya Airways; Francesco 

Violante, directeur général de SITA; et Dr. Harold Demuren, ancien directeur général de 

l’autorité de l’aviation civile du Nigéria.  Kim Norgaard, chef des bureaux africains de 

CNN, agira comme modérateur. 

Les séances du mardi 4 juin porteront sur les enjeux et projets clés de l’industrie : coûts et 

infrastructures; revenus accessoires; croissance neutre en carbone à partir de 2020; crise des 

communications et médias sociaux. 

Le transport aérien laisse une empreinte importante sur le continent africain. Si on y ajoute 

l’impact économique du tourisme rendu possible par l’aviation, le transport aérien soutient 

quelque 6,7 millions d’emplois de qualité en Afrique et 67 milliards $ du PIB africain. Seulement 

en Afrique du Sud, l’aviation soutient 350 000 emplois et contribue 74 millions ZAR au PIB 

d’Afrique du Sud. 

Toutes les séances de l’AGA sont ouvertes aux représentants enregistrés des médias. 

– IATA – 
 
 
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 
Communications corporatives 
Centre des médias de l’AGA : +27 (0) 21 410 5253 
Courriel corpcomms@iata.org 
 
Notes aux rédacteurs : 
 

 L’IATA (Association du transport aérien international) représente quelque 
240 compagnies aériennes qui assurent 84 % du trafic aérien mondial. 

 Vous pouvez visiter notre page Twitter – http://twitter.com/iata2press – spécialement 
conçue pour les médias. 
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