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L’OACI ET L’IATA SCELLENT UNE ALLIANCE MONDIALE POUR LA 
FORMATION ET LANCENT LE NOUVEAU PROGRAMME I-TRAIN 
 
MONTRÉAL, le 19 décembre 2013 – L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et 
l’Association du transport aérien international (IATA) ont annoncé aujourd’hui la création d’une nouvelle 
alliance mondiale pour la formation dans le but d’intensifier la formation et d’améliorer les ressources 
d’apprentissage en transport aérien face à la pénurie prévue, à l’échelle mondiale, de personnel qualifié. 
Les prévisions actuelles indiquent que la capacité du système d’aviation va doubler d’ici 2030, créant le 
besoin de recruter des centaines de milliers de nouveaux pilotes, contrôleurs aériens et techniciens de 
maintenance pour accompagner cette expansion imminente. 
 
« La formation est aujourd’hui une priorité de premier ordre pour l’OACI et pour l’ensemble du 
secteur », a affirmé le Secrétaire général de l’OACI, M. Raymond benjamin. « En étroit partenariat avec 
ses collègues de l’IATA, l’OACI sera en mesure de s’assurer que les cours proposés et les initiatives de 
formation répondront aux tendances et aux attentes de l’industrie, tout en offrant un soutien direct à 
ses États membres. » 
 
Le lancement du programme I-TRAIN, qui propose des diplômes conjoints OACI/IATA dans plusieurs 
segments de l’industrie, est un résultat immédiat de la création de cette nouvelle alliance.  
Le programme I-TRAIN intègre des solutions uniques et mixtes issues de l’expertise de l’OACI et de 
l’IATA, que l’on peut adapter à la fois au personnel aéronautique déjà en poste comme aux 
professionnels de l’aviation de la prochaine génération (NGAP). 
 
« Il nous tarde de voir les retombées de cette alliance où les deux organisations seront gagnantes sur 
toute la ligne », a déclaré le commandant Mostafa Hoummady, Chef de la formation à la sécurité de 
l’aviation, à l’OACI. « L’IATA contribuera désormais de façon active aux symposiums régionaux et 
mondiaux de l’OACI liés aux programmes NGAP et TRAINAIR PLUS et en retirera des avantages ; de plus, 
la promotion de TRAINAIR PLUS dans son réseau de formation permettra de mieux faire apprécier, 
partout dans le monde, notre programme unique, qui permet d’adhérer aux centres de formation de 
l’OACI. » 
 
« L’OACI et L’IATA se complètent en matière de formation, et cette nouvelle alliance pour le 
perfectionnement du personnel de notre industrie dans le monde entier ouvre une dimension nouvelle 
à la collaboration entre les deux organisations », a ajouté Ismail Albaidhani, Chef des partenariats 
mondiaux et de l’innovation pour l’apprentissage à l’IATA. 
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Outre son partenariat avec l’OACI pour l’initiative I-TRAIN, l’IATA bénéficiera, grâce à la nouvelle alliance, 
d’un meilleur accès au réseau de centres de formation TRAINAIR PLUS, de réputation internationale. 
Parmi les autres avantages pour l’IATA, signalons un contact direct avec l’ensemble des membres de 
TRAINAIR PLUS, la participation aux activités de planification stratégique et aux événements futurs du 
programme, ainsi que la possibilité d’utiliser diverses publications de l’OACI sur la formation. 
 
M. Hoummady a également fait remarquer que TRAINAIR PLUS accueillera deux nouvelles organisations 
comme membres : la Federal Aviation Administration (FAA) et Bombardier Aéronautique, le premier 
avionneur à se joindre au programme. 
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Note à l’intention des éditeurs : 
 
Pour plus de renseignements sur le programme TRAINAIR PLUS de l’OACI, prière de consulter le site : 
www.icao.int/safety/TrainairPlus/Pages/default.aspx 

 

 
Institution spécialisée des Nations Unies, l’OACI a été créée en 1944 pour promouvoir le développement sûr et ordonné de l’aviation civile 
internationale dans le monde. Elle établit les normes et les règles nécessaires à la sécurité, la sûreté, l’efficacité et la capacité de l’aviation ainsi qu’à 
la protection de l’environnement en aviation, parmi ses nombreuses autres priorités. Elle est en outre l’instrument de la coopération entre 
ses 191 États membres dans tous les domaines de l’aviation civile. 
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