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Le Symposium OACI sur la formation mondiale en aviation souligne 
l’urgence de remédier aux lacunes en capacités de formation 
Publication immédiate 
 
Montréal, le 12 avril 2017 – Cette semaine, l’Organisation de l’aviation civile internationale 
(OACI) a poursuivi ses efforts pour renforcer les capacités mondiales de formation en 
aviation, à l’occasion du quatrième Symposium sur la formation mondiale en aviation et 
TRAINAIR PLUS à Addis-Abeba (Éthiopie). 
 
L’événement, qui a été organisé par Ethiopian Airlines du 11 au 13 avril, est le premier 
Symposium OACI sur la formation mondiale en aviation à se dérouler sur le continent 
africain. Il offre une occasion unique aux États membres de l’Organisation et aux 
organismes de formation de se réunir, d’examiner de nouvelles possibilités de collaboration 
et de partenariats, et de mieux prendre conscience des priorités essentielles, à court et 
à long terme, en matière de capacités de formation en aviation. 
 
Dans son allocution d’ouverture, la Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, a abordé 
ces questions, mettant en avant les tendances de croissance positive et vigoureuse au sein 
du réseau mondial de transport aérien, et le fait que le nombre de vols et de passagers 
aura bientôt doublé. 
 
« Au cours des vingt prochaines années, cette croissance prévue nécessitera beaucoup 
de nouveau personnel qualifié tel que des pilotes, des techniciens de maintenance et des 
contrôleurs de la circulation aérienne », a-t-elle souligné. « Face à ces besoins pressants 
en personnel de l’aviation, en particulier au regard de la compétitivité de leurs compétences 
pour d’autres secteurs de la technologie de pointe, il est clair que nous devons remédier 
au plus vite à nos lacunes persistantes en capacités de formation, afin d’avoir une main-
d’œuvre qualifiée durable pour l’avenir de l’aviation civile. »  
 
Insistant sur l’importance de la coopération dans la formation, la Secrétaire générale a 
aussi souligné le besoin pour les organismes de formation de « prendre part à des projets 
collaboratifs », saluant l’initiative de création de l’Association des organismes de formation 
aéronautique en Afrique (AATO) dans la Région. L’AATO se penche actuellement  
sur des questions importantes telles que la normalisation des programmes de cours, 
l’harmonisation de la formation des instructeurs et la reconnaissance des certificats. 
Mme Liu a encouragé les autres régions à suivre cet exemple. 
 
La Secrétaire générale a aussi consacré un moment à la reconnaissance de certains 
organismes de formation ayant atteint diverses étapes du Programme TRAINAIR PLUS, 
dans 14 États, à savoir l’Arabie Saoudite, la Chine, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Inde, le Japon, 
la Mongolie, la Nouvelle-Zélande, le Paraguay, la République de Corée, la Russie, 
Singapour, la Tunisie et le Venezuela. 
 

 



 
La Secrétaire générale, Mme Fang Liu (au centre, à gauche) et le Directeur adjoint de la coopération technique de l’OACI, 
M. Meshesha Belayneh (au centre, à droite), posent avec les nouveaux membres officiels du Programme TRAINAIR PLUS 
lors du quatrième Symposium sur la formation mondiale en aviation et TRAINAIR PLUS, cette semaine à Addis-Abeba 
(Éthiopie). 

 
Ressources pour les rédacteurs : 
 
À propos de l’OACI 
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. 
 
Campagne OACI Aucun pays laissé de côté 
Programme du Symposium OACI sur la formation mondiale en aviation  
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