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Le Président du Conseil de l’OACI s’entretient avec M. Idriss Deby 
Itno, Président du Tchad et actuel président de l’UA, sur les priorités 
de l’aviation civile en Afrique 
 
 
Montréal et N’Djamena, le 13 septembre 2016 – À l’invitation du Gouvernement du Tchad, 
le Président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), M. Olumuyiwa 
Benard Aliu, s’est rendu à N’Djamena la semaine dernière pour s’entretenir avec M. Idriss Deby Itno, 
Président de la République tchadienne et Chef d’État, qui occupe actuellement le poste de président 
de l’Union africaine. 
 
MM. Aliu et Itno, auxquels se sont joints la Ministre tchadienne du développement aéronautique et 
de la météorologie nationale, Mme Haoua Acyl Ahmat Aghabach, le Représentant du Cameroun 
au Conseil de l’OACI, M. Zoa Englebert Etundi, et le Directeur régional de l’OACI pour l’Afrique 
occidentale et centrale, M. Mam Sait Jallow, ont longuement traité de l’importance de l’aviation pour 
le développement socio-économique des États africains, en particulier les pays enclavés, comme 
le Tchad, qui connaissent de nombreuses difficultés en raison du sous-développement du transport 
terrestre. 
 
« L’OACI est heureuse de la coopération de longue date établie avec la République du Tchad et 
plus particulièrement de l’appui solide du Gouvernement tchadien au secteur de l’aviation et de sa 
conformité permanente avec les normes et pratiques recommandées de l’OACI pour l’aviation civile 
mondiale », a déclaré M. Aliu. Il a ensuite exposé dans le détail la mission continue de l’OACI dans 
le cadre de son initiative « Aucun pays laissé de côté » et insisté sur le fait que le développement 
des ressources humaines restait un « défi majeur du transport aérien pour les États africains ». 
 
M. Aliu a aussi encouragé le Tchad à faire de l’aviation un secteur prioritaire dans sa stratégie de 
développement nationale, à investir selon qu’il convient dans les infrastructures et à assurer le 
soutien nécessaire pour favoriser une meilleure connectivité du transport aérien, en coordination 
avec les autres modes de transport. 
 
« Pour la coordination générale et le soutien de tous ces objectifs, il conviendrait d’utiliser le 
Plan AFI de l’OACI (sécurité et efficacité de l’aviation), le Plan AFI-SECFAL (sûreté et facilitation de 
l’aviation) et notre Fonds de développement des ressources humaines pour l’Afrique », a-t-il indiqué. 
 
Concernant les enjeux auxquels l’Afrique est confrontée à une échelle plus continentale, M. Aliu a 
salué la collaboration entre l’OACI et la Commission de l’Union africaine pour le développement 
des infrastructures aéroportuaires et de navigation aérienne. Les deux dirigeants ont aussi examiné 
la menace terroriste pesant sur le Tchad et certains de ses voisins dans le bassin du lac du même 
nom, les conséquences pour l’aviation et les missions d’évaluation connexes de l’OACI dans les 
États locaux qui ont abouti à l’élaboration d’un programme d’assistance technique. 
 
Le Président du Conseil a rappelé la nécessité de soutenir le secteur en renforçant l’autonomie de 
l’Autorité de l’aviation civile nationale et de veiller à la réalisation des objectifs de l’aviation régionale 
en matière de sécurité et de sûreté. Il a de nouveau fait savoir que l’OACI est résolue et prête à 
aider le Tchad et les autres États de la région, sollicitant le soutien du Président Itno à ce sujet. 
 
M. Itno a reconnu le fort potentiel de l’aviation au Tchad et réaffirmé l’engagement de son 
Gouvernement à remédier d’urgence à la situation actuelle. À propos de l’Union africaine, il a noté 
que les questions d’aviation faisaient à présent l’objet d’une attention croissante, avec le soutien de 
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l’Organisation. Il a été convenu qu’une feuille de route détaillée serait élaborée, avec l’aide du 
bureau régional de l’OACI pour l’Afrique occidentale et centrale. 
 
Le Président du Conseil a également rencontré le Directeur général et des cadres supérieurs de 
l’Autorité de l’aviation civile (AAC) tchadienne, ainsi que des hauts dirigeants de deux organisations 
régionales de supervision de la sécurité (RSOO) : les Autorités africaines et malgache de l’aviation 
civile (AAMAC) et l’Agence de supervision et de sécurité aérienne en Afrique centrale (ASSA-AC). 
 
Soulignant que le rôle des RSOO est de compléter, et non de concurrencer, les autorités locales, 
M. Aliu a encouragé le Tchad, en tant qu’État hôte des deux organisations, à tirer efficacement 
parti de leur présence. Il a aussi donné un aperçu de la réunion mondiale des RSOO organisée 
conjointement par l’OACI et l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), réunion qu’il est 
prévu de tenir en Afrique en 2017. 
 

 

 
Le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu (à gauche), est reçu par le Président et Chef d’État du Tchad 
et actuel président de l’Union africaine, M. Idriss Deby Itno. Leurs échanges ont principalement porté sur le développement 
des infrastructures aéroportuaires et de navigation aérienne, sur la sécurité et la sûreté de l’aviation, et sur le nécessaire 
respect des normes de l’OACI pour assurer le maximum d’avantages économiques de l’aviation aux États africains. 

 
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. 
 
Initiative OACI « Aucun pays laissé de côté » 
Bureau Afrique occidentale et centrale de l’OACI (WACAF)  
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