Communiqué de presse
Ethiopian Airlines s'associe à l'UNICEF pour la distribution mondiale
de vaccins
Geneva / Addis-Ababa, le 17 février 2021. Ethiopian Airlines, la plus grande compagnie
aérienne d'Afrique et lauréate de plusieurs prix, est fière d'annoncer qu'elle est devenue
l'une des plus importantes compagnies aériennes au monde à s'être associée à l'UNICEF
pour contribuer à sécuriser le transport de vaccins et d'autres fournitures vitales dans le
monde entier. Ethiopian s'est engagée à donner la priorité au transport de fournitures
vitales, en assurant des mesures telles que le contrôle de la température et la sécurité et
en augmentant la capacité de fret sur les routes où cela est nécessaire.
L'Initiative de fret aérien humanitaire de l'UNICEF a été créée avec les principales compagnies
aériennes mondiales pour soutenir le dispositif COVAX, une solution mondiale à la pandémie
COVID-19 qui garantit aux pays participants un accès équitable aux vaccins, quel que soit leur
niveau de revenu.
En ce qui concerne le partenariat, M. Tewolde GebreMariam, PDG du groupe Ethiopian Airlines,
a déclaré : "Nous sommes très heureux de nous être associés à l'UNICEF pour assurer le
transport sûr, rapide et efficace de fournitures vitales dans le monde entier, ce qui favorise l'accès
aux services essentiels pour les enfants et les familles. Nous avons fortement investi dans nos
capacités de fret et lancé un nouveau transport de fret sous chaîne frigorifique équipée d'un
système de contrôle simultané de la température de la cabine afin de distribuer efficacement des
fournitures vitales dans le monde entier et nous nous acquitterons de cette mission mondiale".
Ethiopian Airlines a travaillé 24 heures sur 24 depuis le début de la pandémie, livrant des
fournitures médicales et des EPI indispensables dans le monde entier pour soutenir l'effort
mondial de lutte contre la COVID-19.
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A propos Ethiopian Airlines : Ethiopian Airlines est la plus grande compagnie aérienne d'Afrique et s'est imposée au cours des
dernières années comme l'un des leaders mondiaux de l'industrie de l‘aviation. Grâce à une technologie de pointe, des avions de
dernière génération, une expansion continue du réseau des lignes et de la flotte, ainsi qu'un confort accru pour les passagers, la
compagnie aérienne connaît une croissance continue. Ethiopian Airlines est membre de Star Alliance (le plus grand réseau de
compagnies aériennes au monde) et dispose actuellement d'une flotte de 124 appareils et de 46 appareils en commande. Ethiopian
a transporté plus de 13 millions de passagers l'année dernière (entre mai 2019 et mai 2020), soit une augmentation de 11,6% pour
la même période auparavant, et a desservi 22 destinations intérieures, 62 villes en Afrique et plus de 127 destinations internationales
sur les 5 continents. Ethiopian Airlines est un partenaire de ASKY Airlines, Malawi Airlines, Tchadia Airlines, Ethiopian-Mozambique
Airlines. Ethiopian compte six Business Units: Ethiopian International Services; Cargo & Logistics; Maintenance Repair and Overhaul
(MRO); Ethiopian Aviation Academy (EAA); Ethiopian ADD Hub Ground Services et Ethiopian Airports Services. Ethiopian est une
compagnie aérienne plusieurs fois primée qui a enregistré une croissance moyenne de 25 % au cours des sept dernières années.

