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Tél. : +1 514-954-8219, poste 7997  le 5 juin 2014 
 
Réf. : AN 21/3-14/44 
 
Object: Appui aux initiatives concernant la prochaine 
génération des professionnels de l’aviation (NGAP) 
 
Suite à donner: a) affirmer l’appui aux initiatives de 
l’OACI concernant la NGAP ; et b) diffuser la présente 
lettre conformément au paragraphe 3 
 
 
Madame, Monsieur, 

1. En mars 2010, l’OACI a organisé le premier symposium sur la prochaine génération 

des professionnels de l’aviation. Cet événement a déclenché, dans toutes les régions du monde, une 

importante série d’activités de sensibilisation aux questions concernant la NGAP. Ce résultat n’aurait 

pas été possible sans les contributions humaines et financières de nombreuses organisations, auxquelles 

je tiens à exprimer la profonde gratitude de l’OACI. La liste des organisations ayant appuyé la NGAP 

jusqu’ici est publiée sur le site suivant : http://www.icao.int/safety/ngap/Pages/default.aspx.  

2. Il est essentiel de préserver cet appui au moment où nous amorçons la deuxième phase 
des initiatives NGAP, qui sera lancée à l’occasion du deuxième symposium NGAP prévu les 3 et 
4 décembre 2014 à Montréal (Canada). Durant cette phase, l’OACI s’emploiera, de concert avec les 
parties prenantes, à partager les meilleures pratiques nationales et organisationnelles pour attirer la 
prochaine génération, à élaborer des plans stratégiques régionaux pour résoudre les problèmes concernant 
la NGAP, et à poursuivre le développement des compétences pour les professions du secteur 
aéronautique. Dans cette optique, si vous souhaitez accompagner l’OACI dans cet effort, je vous saurais 
gré de remplir le formulaire de partenariat NGAP disponible sur le site susmentionné. 

3. En raison de l’intérêt que présentent les initiatives et le site web de la NGAP pour un 
vaste auditoire dans tous les secteurs de l’industrie aéronautique et pour les institutions éducatives, 
je vous prie de bien vouloir communiquer ces informations à toute organisation de votre État qui voudrait 
appuyer cet effort de l’OACI. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma haute considération. 

 

 

 

 Raymond Benjamin  
 Secrétaire général 
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