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Réunion spéciale 

Favoriser les liaisons aériennes entre les États africains et la diaspora 
Le cadre de la déclaration du Sommet mondial de la diaspora africaine organisé par l’Union africaine 

30 mars 2017 
 

DOCUMENT DE SYNTHESE 
 

Sous la présidence du Directeur général de l’Autorité de l’aviation civile du Ghana (GCAA), M. Simon Allotey, une 

réunion spéciale a été tenue sur la promotion du tourisme et des liaisons aériennes entre les États africains et les 

Africains de la diaspora, en particulier ceux qui vivent dans les Caraïbes.  
 

En se fondant sur la déclaration du Sommet mondial de la diaspora africaine, signée en 2012 à Johannesburg 

(Afrique du Sud), les participants ont dégagé des priorités pour le développement des liaisons aériennes, 

du tourisme, du commerce et des investissements, et ont tiré les conclusions suivantes :  
 

1) Afin de répondre à la hausse de la demande des touristes des Amériques qui souhaitent visiter les lieux de 

mémoire en Afrique, les participants ont appelé à un développement coordonné du tourisme et 

du transport aérien, notamment par une planification durable du transport aérien et des plans de transport 

multimodaux.  
 

2) Pour remédier à l’irrégularité ou à l’absence de liaisons aériennes entre les deux régions, les participants 

ont insisté sur la nécessité de faciliter l’échange des droits de trafic aérien, de revoir les accords de services 

aériens bilatéraux existants et d’examiner la possibilité de conclure des accords multilatéraux, notamment 

par le biais des conférences de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) sur les négociations 

relatives aux services aériens (ICAN).  
 

3) En vue de renforcer à la fois l’infrastructure « matérielle » et l’infrastructure « immatérielle », 

les participants ont lancé un appel en faveur de l’harmonisation par les États des cadres réglementaires 

touchant au développement des infrastructures, en particulier pour les télécommunications et le transport.  
 

4) Dans le but d’établir des liens entre les institutions universitaires, de recherche et de développement de la 

diaspora et celles de l’Afrique, les participants ont souligné l’importance de l’enseignement et le besoin 

crucial de professionnels bien formés et hautement qualifiés pour répondre aux besoins créés par le 

développement du transport aérien. 

 
Les participants ont réaffirmé « la nécessité de célébrer et de préserver le patrimoine commun de l’Afrique et des 
populations d’ascendance africaine dans la Diaspora » et ont encouragé la Commission de l’aviation civile africaine 
(CAFAC), l’Union africaine, l’OACI, et New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) à organiser des réunions 
régulièrement afin de permettre l’échange de pratiques recommandées sur les politiques en matière de transport 
aérien et de tourisme. Les participants ont remercié le Gouvernement du Ghana de l’excellente initiative qu’il a eue 
de tenir cette réunion spéciale la dernière journée de la deuxième Réunion de l’OACI sur le développement durable 
du transport aérien en Afrique, ainsi que de sa généreuse hospitalité. 
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