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L’OACI ET LE KAZAKHSTAN ANIMENT DES EFFORTS D’ASSISTANCE MULTILATÉRALE POUR RÉSOUDRE 
DES PRÉOCCUPATIONS LOCALES DE SÉCURITÉ DE L’AVIATION 

 
MONTRÉAL, le 28 avril 2016 – L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a annoncé qu’une 
préoccupation significative de sécurité (SSC) avait été résolue avec succès au Kazakhstan la semaine 
dernière, grâce à de vastes efforts coordonnés d’assistance multilatérale, dans le cadre de son initiative 
« Aucun pays laissé de côté ». 
 
« En résolvant cette question grâce à des efforts coordonnés de renforcement des capacités, et avec 
l’appui d’États donateurs et d’organisations internationales, l’OACI et le Kazakhstan ont contribué à 
améliorer encore la sécurité des opérations dans ce pays sans aucune incidence négative sur la capacité 
et l’efficacité des services aériens locaux », a indiqué M. Olumuyiwa Benard Aliu, Président du Conseil de 
l’Organisation. « Notre travail dans le cadre de l’ initiative Aucun pays laissé de côté est conçu pour 
permettre à tous les États et à toutes les régions de réaliser la connectivité mondiale du transport aérien 
conformément aux normes de l’OACI et à en tirer pleinement parti. »  
 
Les efforts d’assistance déployés par l’OACI au Kazakhstan pour résoudre cette SSC persistante ont été 
conduits conjointement par son Bureau Europe et Atlantique Nord (EUR/NAT) et sa Direction de la 
coopération technique. Ils ont été mis en œuvre dans le cadre d’un plan préalablement convenu élaboré 
conjointement avec ce pays et complété par des formations dispensées par des experts fournis par 
le Portugal, la Turquie, Singapour, l’Ukraine et la Direction de la navigation aérienne de l’OACI. Ce 
programme d’assistance a également bénéficié d’un financement conjoint, avec des contributions du 
Kazakhstan, du Bureau EUR/NAT et du Fonds SAFE de l’OACI. 
 
La SSC relative à l’exploitation technique des aéronefs qui a ainsi été résolue a été déterminée au départ 
au cours de l’audit des capacités de supervision de la sécurité de l’aviation du Kazakhstan effectué par 
l’OACI en 2009 dans le cadre de son Programme universel d'audits de supervision de la sécurité (USOAP). 
Cet audit a également mis en évidence une SSC concernant la navigabilité des aéronefs, dont une 
mission de validation coordonnée (ICVM) organisée en 2014 par ce programme a conclu qu’elle avait été 
résolue avec satisfaction. 
 
« L’OACI reconnaît et apprécie au plus haut point la contribution des États et des organisations qui ont 
fourni des ressources pour ces activités, et qui collaborent avec elle en vue d’améliorer la sécurité de 
l’aviation civile et de promouvoir la réalisation d’autres objectifs sectoriels », a souligné la Secrétaire 
générale de l’Organisation, Mme Fang Liu. « En stimulant les progrès concernant les objectifs 
stratégiques de l’OACI grâce à une collaboration économiquement efficace, nous aidons les États à tirer 
parti de services de transport aériens sécurisés, sûrs et efficients, et ainsi à soutenir efficacement le 
Programme 2030 des Nations Unies et ses objectifs de développement durable ambitieux ». 
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Lancée en 2014 pour promouvoir l’application efficace des normes de l’aviation civile de l’OACI dans les 
191 États membres de l’Organisation, la campagne « Aucun pays laisse de côté » conduit actuellement 
une série d’initiatives concertées d’assistance et de renforcement de capacités dans toutes les régions 
de l’OACI. 
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Ressources pour les rédacteurs : 
 
Programme universel OACI d’audits de supervision de la sécurité (USOAP) 
Campagne «Aucun pays laissé de côté» de l’OACI 
Contribution de l’OACI et de l’aviation aux ODD de l’ONU 
 

 
Pour de plus amples informations, contacter : communications@icao.int 
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Anthony Philbin William Raillant-Clark 
Chef, Communications Administrateur des communications 
aphilbin@icao.int wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-8220 +1 514-954-6705 
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