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Mehmet Tevfik Nane, nouveau président du Conseil de l’IATA  

20 juin 2022 (Doha) – L’Association du transport aérien international (IATA) a annoncé que le 

vice-président du conseil (administrateur délégué) de Pegasus Airlines Mehmet Tevfik Nane est entré en 

poste en tant que président du Conseil des gouverneurs de l’IATA pour un mandat d’une année 

commençant à la clôture de la 78e Assemblée générale annuelle de l’IATA à Doha, au Qatar, le 21 juin. 

M. Nane est le 80e président du Conseil des gouverneurs de l’IATA. Il siège au Conseil des gouverneurs 

depuis 2019. Il succède au directeur général de JetBlue Airways, Robin Hayes, qui continuera de siéger 

au Conseil des gouverneurs. 

 

« Je suis très honoré d’assumer ce poste à un moment où l’industrie émerge de sa pire crise. En plus de 

maintenir l’élan vers la réouverture de la planète aux voyages et au commerce, nous avons un 

programme de travail chargé pour les douze mois qui viennent. Entre autres, nous devons obtenir une 

entente à l’Assemblée de l’OACI sur une cible ambitieuse à long terme des gouvernements pour la 

décarbonisation de l’aviation, parfaire le trajet en vue de l’élimination des émissions nettes de carbone 

d’ici 2050 et élargir la participation à l’initiative de diversité des genres 25by2025 », a déclaré M. Nane. 

 

M. Nane a été nommé PDG de Pegasus Airlines en 2016, poste qu’il a occupé jusqu’à plus tôt cette 

année, alors qu’il a pris ses fonctions actuelles au sein du transporteur aérien. Avant de se joindre à 

Pegasus, il a été PDG de CarrefourSA de 2013 à 2016, PDG de Teknosa de 2005 à 2013, et 

vice-président du Conseil de Teknosa de 2000 à 2005. M. Nane, qui a entamé sa carrière en 1988, 

possède une vaste expérience des affaires, notamment la vente au détail et la banque.  

« Tous les membres de l’Association ont une énorme dette de reconnaissance envers Robin. Il a pris le 

poste de président du Conseil des gouverneurs en novembre 2020, à un moment où les voyages aériens 

internationaux étaient paralysés, et il a accepté de prolonger son mandat durant l’actuelle reprise. Sous 

sa gouverne, l’industrie a adopté la cible historique d’éliminer ses émissions nettes de carbone d’ici 

2050 ; il a collaboré étroitement avec les gouvernements et les organisations internationales pour 

mettre en place des mesures de biosécurité destinées à réduire le risque de transmission du virus 

durant les voyages aériens ; et il a obtenu des progrès importants en ce qui concerne notre initiative 

25by2025 pour la diversité des genres », a déclaré Willie Walsh, directeur général de l'IATA. 

 

« Je suis impatient de travailler avec Mehmet à la reconstruction de la connectivité mondiale, tout en 

poursuivant les priorités essentielles de l’aviation que sont la durabilité, la diversité, la réglementation et 



 
 

la gestion des coûts d’infrastructures. Avec sa vaste expérience des affaires, notamment dans les 

domaines du commerce de détail et de la gestion d’un transporteur à bas prix de premier plan, je suis 

persuadé qu’il apportera des perspectives nouvelles, en particulier dans le cadre de nos efforts pour 

élargir les effectifs de l’IATA », ajoute M. Walsh.  

 

Présidente désignée et nominations au Conseil des gouverneurs  

 

L’IATA a annoncé que la PDG de RwandAir, Yvonne Manzi Makolo, sera présidente du Conseil des 

gouvernements à compter de juin 2023, à la fin du mandat de M. Nane. Mme Makolo sera la première 

femme à occuper cette fonction.  

 

L’AGA de l’IATA a aussi approuvé plusieurs nominations au Conseil des gouverneurs de l’Association, et 

on peut en prendre connaissance sur le site Web de l’IATA.  

 

79e AGA 

 

La 78e AGA de l’IATA a approuvé le lieu et la date de la 79e AGA et du Sommet du transport aérien, qui 

auront lieu à Istanbul, en Turquie, du 4 au 6 juin 2023, sous l’égide de la Pegasus Airlines.  

 

« La Turquie est une fantastique destination possédant une grande tradition d’aviation. Nous remercions 

Pegasus Airlines de cette invitation et nous sommes impatients de nous trouver dans cette excitante 

cité d’Istanbul pour la 79e AGA de l’IATA et le Sommet mondial du transport aérien », a déclaré M. Walsh.  

 

- IATA - 

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :  

Communications corporatives 
Tél. : +41 22 770 2967 

Courriel : corpcomms@iata.org 

 

Notes aux rédacteurs : 

▪ La 78e Assemblée générale annuelle de l’IATA et le Sommet mondial du transport aérien ont lieu à 

Doha, au Qatar, du 19 au 21 juin 2022, à l’invitation de Qatar Airways. Quelque 1000  dirigeants de 

l’aviation issus des compagnies aériennes membres de l’IATA, des gouvernements, des intervenants 

de l’industrie, des partenaires stratégiques et des médias assistent à l’événement. Consultez la 

pochette de presse de l’AGA pour avoir les dernières mises à jour et des contenus multimédias. 

▪ L’IATA (Association du transport aérien international) représente quelque 290  compagnies aériennes 

qui assurent 83 % du trafic aérien mondial. 

▪ Vous pouvez nous suivre sur la page http://twitter.com/iata pour prendre connaissance des annonces, 

des positions politiques et d’autres renseignements utiles.  

▪ Dossier Fly Net Zero 
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