
 

Les infrastructures et l’investissement, facteurs clés de la viabilité 
de l’aviation civile en Amérique latine 
 

IBAGUE (COLOMBIE), le 15 novembre 2016 – M. Olumuyiwa Benard Aliu, Président du Conseil 
de l’OACI, a souligné devant les Directeurs généraux de l’aviation civile de l’Amérique latine que 
« les prévisions de forte croissance du trafic pour l’Amérique latine mettent clairement en évidence 
la nécessité pressante du développement et de la modernisation de l’infrastructure et celle de 
garantir que le développement de l’aviation demeure une priorité dans les plans de développement 
nationaux. » 

M. Aliu a d’autre part mis l’accent sur la nécessité pour les États d’Amérique latine de prendre des 

mesures pragmatiques afin de créer un climat d’investissement transparent, stable et prévisible 

propre à soutenir le développement de l’aviation, par exemple en englobant des acteurs multiples en 

tant que partenaires de l’aviation mondiale. 

M. Aliu prononçait ces observations à la 22
e
 session de l’Assemblée de la Commission 

latino-américaine de l’aviation civile (CLAC), qui se tient cette semaine, jusqu’à mercredi, à 

Ibague (Colombie).  

En plus d’évoquer ces préoccupations pressantes concernant les infrastructures et le 

développement et de faire le point pour les Directeurs généraux d’Amérique latine sur les résultats 

et les réussites de la 39
e
 session de l’Assemblée de l’OACI qui vient de se conclure, M. Aliu a 

indiqué que les priorités actuelles de coopération pour les États d’Amérique latine faisaient ressortir 

l’importance constante et le financement fiable des Organisations régionales de supervision de la 

sécurité (RSOO) de la Région. 

Il a également fait l’éloge de la mise en place et des réussites récentes du mécanisme régional de 

coopération pour les enquêtes sur les accidents (ARCM) d’Amérique du Sud et s’est réjoui des 

avantages et du renforcement de la coopération qu’il favorise pour les 13 États d’Amérique latine 

participants. 

Se tournant vers l’avenir, M. Aliu a affirmé qu’il était possible d’améliorer encore le niveau de 

coordination entre la CLAC et l’OACI et a encouragé les personnes présentes à s’inspirer du modèle 

SRVSOP (Système régional de coopération pour la supervision de la sécurité nationale) pour définir 

de nouveaux gains d’efficacité dans la mise en œuvre conjointe par l’OACI et par la CLAC de leurs 

priorités pour l’aviation civile internationale. 

 « Ensemble, nous avons avancé à grands pas et apporté à l’aviation civile de l’Amérique latine des 
améliorations significatives dont profitent toutes vos sociétés et vos économies », a-t-il conclu. 
« Une grande partie de ce travail est à présent menée sous les auspices de l’initiative de l’OACI 
Aucun pays laissé de côté, en particulier grâce aux efforts fantastiques de nos Bureaux régionaux 
de Mexico et de Lima, mais nous apprécions aussi beaucoup l’engagement et les actions 
renouvelés de chacun de vos États. » 



 

M. Olumuyiwa Benard Aliu, Président du Conseil de l’OACI prononce le discours d’ouverture de la 22
e
 session de 

l’Assemblée de la CLAC hier, à Ibague (Colombie). 
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de l’aviation civile internationale dans le monde. Elle établit les normes et les règles nécessaires à la sécurité, la sûreté, 
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priorités. Elle est en outre l’instrument de la coopération entre ses 191 États membres dans tous les domaines de l’aviation 

civile. 
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