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L’OACI FAIT BON ACCUEIL AU RAPPORT DE LA NOUVELLE ÉQUIPE SPÉCIALE 
DE LA TIACA SUR LES DÉFIS EN MATIÈRE DE PERSONNEL QUALIFIÉ ET DE 
LEADERSHIP 
 
MONTRÉAL, le 22 janvier 2014 – Une équipe spéciale dirigée par l’Association internationale du fret 
aérien (TIACA), avec un soutien actif de l’Association internationale du transport aérien (IATA) et de la 
Fédération internationale des associations de transitaires et assimilés (FIATA), a annoncé l’achèvement, 
aujourd’hui, d’un projet de deux ans sur les besoins de formation de la prochaine génération de 
gestionnaires pour l’industrie mondiale du fret aérien. 
 
Le rapport de la TIACA a été accueilli favorablement par l’Organisation de l’aviation civile internationale 
(OACI), qui a des accords de coopération avec les trois organismes de l’industrie. Le rapport de l’Équipe 
spéciale vient appuyer le Programme permanent de l’OACI sur la prochaine génération de 
professionnels de l’aviation (NGAP), et l’institution de l’ONU dans le domaine de l’aviation a confirmé 
son intention d’apporter sa contribution à l’analyse commune en cours des recommandations formulées 
dans le rapport. 
 
Le rapport de l’Équipe spéciale note que les gestionnaires doivent posséder non seulement des 
compétences de base et des connaissances opérationnelles détaillées, mais aussi ce que l’on appelle des 
« compétences de niveau supérieur », notamment en matière de leadership, de renforcement de l’esprit 
d’équipe, d’analyse de marché et d’analyse financière. Il existe de nombreux programmes de formation 
pour ce qui est des compétences de base, mais trop peu de programmes spécifiques axés sur le fret 
aérien et visant l’acquisition de compétences de niveau supérieur. Les chercheurs sont convenus que 
l’industrie dans son ensemble doit combler cette lacune et saisir l’occasion pour mettre en place un 
programme certifié et, de préférence, reconnu. Dans cette optique, l’Équipe spéciale a mis au point une 
grille qui énumère les cours existants et permet d’identifier les lacunes. 
 
Le rapport indique aussi que faute de programmes de ce genre, l’industrie du fret aérien pourrait avoir 
du mal à attirer des éléments qualifiés et à les doter des outils nécessaires. En outre, la perte de cadres 
au profit d’autres secteurs de l’industrie de la logistique est préoccupante. Ces deux lacunes pourraient, 
sur le plan du leadership, affaiblir la position de l’industrie du fret aérien face à la concurrence. 
 
Tandis que les quatre organisations continueront d’analyser les recommandations du rapport, une série 
de nouvelles mesures sera envisagée, notamment la création de cours de formation ciblés dans le cadre 
d’un programme complet qui répondra aux besoins de la prochaine génération de gestionnaires et de 
dirigeants de l’industrie mondiale du fret aérien. 
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Ressources pour les rédacteurs : 
 
Lien vers le rapport de l’Équipe spéciale de la TIACA : 
https://stage.tiaca.org/images/tiaca/Air%20Cargo%20Industry%20Education%20and%20Training%20Task%20Force%20-%20Final%20Repo.pdf  
 

 
 

 
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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