
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Kinshasa rejoint le réseau en expansion de la compagnie flydubai en Afrique 

La compagnie flydubai devient le premier transporteur des EAU exploitant des vols vers 

l'aéroport de Ndjili (également connu sous le nom d'aéroport international de Kinshasa) 

DUBAI, Émirats arabes unis, 14 février 2018/ -- 

• L'opérateur basé à Dubaï proposera des vols quotidiens vers la capitale congolaise à 

compter du 15 avril avec une escale à Entebbe 

• Le transporteur étend son réseau en Afrique vers 13 destinations dans 10 pays. 

La compagnie flydubai (https://news.flydubai.com) basée à Dubaï a annoncé le lancement de 

ses vols vers Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo (RDC), à 

compter du 15 avril. Les vols quotidiens feront une escale dans la ville proche d'Entebbe et 

seront ouverts à la réservation grâce à l'accord de partage de code Emirates. 

 

La compagnie flydubai devient le premier transporteur des EAU exploitant des vols vers 

l'aéroport de Ndjili (également connu sous le nom d'aéroport international de Kinshasa) et 

fournit des liaisons à partir des EAU et de la région vers une nouvelle passerelle en Afrique 

centrale. 

 

Ghaith Al Ghaith, Président-directeur général (PDG) de la compagnie flydubai, commente le 

lancement des vols : « L'Afrique émerge rapidement comme l'un des plus importants 

marchés pour les Émirats arabes unis et nous avons constaté un renforcement de nos 

relations commerciales au cours des dernières années. Grâce à la proximité avec le continent 

et à la demande croissante de davantage de liaisons directes vers l'Afrique, nous percevons 

ce nouveau service vers Kinshasa comme jouant un rôle déterminant dans le soutien de la 

croissance des flux de commerce et de tourisme dans les années à venir ». 

 

Kinshasa est l'une des plus grandes villes d'Afrique et une plaque tournante permettant des 

connexions étendues à travers le continent africain et des services intercontinentaux vers 

l'Europe. Le pays est connu pour ses abondantes ressources naturelles ; c'est le producteur 

mondial le plus important de cobalt et un producteur majeur de cuivre et de diamants. 

 

« Le nombre de sociétés africaines enregistrées auprès de la Chambre de Dubaï a dépassé les 

12 000 en 2017, ce qui prouve une coopération accrue et une opportunité entre les deux 

côtés », a déclaré Sudhir Sreedharan, vice-président senior des opérations commerciales 

(GCC, Sous-continent et Afrique). « Nous sommes impatients d'exploiter cette route 

aérienne et d'explorer d'autres opportunités de développer notre réseau en Afrique dans un 

avenir proche, tout en offrant à nos passagers un service à bord fiable et sans équivalent, 

qu'ils voyagent en classe affaires ou économique », a-t-il ajouté. 

 

Les passagers à destination et en provenance de Kinshasa peuvent choisir la classe affaires 

pour bénéficier d'un service d'enregistrement prioritaire, de sièges spacieux et confortables et 

d'un choix dans les plateaux repas. Les passagers voyageant en classe économique auront 

accès à des sièges confortables et une façon agréable de voyager. 

 

Depuis le début de son exploitation en 2009, la compagnie flydubai a construit un réseau 

étendu en Afrique, avec des vols vers Addis-Abeba, Alexandrie, Asmara, Djibouti, Entebbe, 

Hargeisa, Djouba, Khartoum et Port-Soudan, ainsi que Dar es Salam, le Kilimandjaro et 

https://news.flydubai.com/


Zanzibar. 

 

Les heures des vols sont indiquées en heure locale : https://goo.gl/SqALYh 

 

Les tarifs aller-retour en classe affaires commenceront à 6 000 AED (1 700 FC) et 

comprennent toutes les taxes ainsi que 40 kg de bagages enregistrés. Les tarifs aller-retour en 

classe économique commenceront à 2 700 AED (460 FC) et comprennent 20 kg de bagages 

enregistrés. 

 

Vous pouvez réserver vos vols sur le site Web de flydubai (www.flydubai.com), au bureau 

de Dubaï au (00971) 600 54 44 45, dans les agences de voyage flydubai ou chez nos 

partenaires commerciaux. 

 

Pour consulter l'ensemble des horaires et tarifs, 

visitez : www.flydubai.com/en/plan/timetable 
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