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À l’issue du Forum OACI/AESA, une meilleure collaboration en 
Afrique et un nouveau cadre mondial pour la supervision coopérative 
régionale de la sécurité de l’aviation 
Pour diffusion immédiate 
Montréal, le 29 mars 2017 – L’OACI et l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), 
fortes de leur intérêt commun pour l’évolution du cadre mondial OACI de mécanismes régionaux 
visant à aider les États à assurer la supervision de la sécurité de l’aviation, ont marqué un progrès 
important la semaine dernière lorsqu’elles ont accueilli des centaines de responsables au Forum 
mondial sur les organisations régionales de supervision de la sécurité en Afrique qu’elles 
organisaient conjointement. 

Tenue à Ezulwini avec l’hospitalité et l’appui généreux du Royaume du Swaziland, la réunion 
OACI-AESA a entériné une proposition de nouveau cadre mondial de supervision de la sécurité 
de l’aviation et enregistré des progrès importants sur les objectifs clés qui permettront d’améliorer 
la coopération et l’efficacité des organisations régionales de supervision de la sécurité (RSOO) – 
tant à l’échelle mondiale que dans la région Afrique-Océan Indien (AFI) de l’OACI.  

Les RSOO font partie intégrante de la sécurité de l’aviation mondiale et constituent un mécanisme 
très efficace pour les groupes régionaux d’États en leur permettant de regrouper leurs ressources 
et de profiter d’économies d’échelle pour combler leurs lacunes en matière de supervision de la 
sécurité. 

Un autre aspect important de l’événement a été la tenue d’une réunion ministérielle spéciale, 
qui s’est conclue par la signature d’une déclaration officielle sur la manière dont les États africains 
s’efforceront d’accentuer leurs efforts de collaboration et d’améliorer la supervision de la sécurité de 
l’aviation dans tout le continent. La déclaration ministérielle régionale entérine le nouveau système 
mondial de supervision proposé, un plan d’action pour améliorer l’efficacité et la pérennité des 
RSOO et une nouvelle plate-forme de coopération visant à faciliter l’évolution approuvée de la 
collaboration régionale. 

Lors de l’ouverture de la session ministérielle, le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa 
Benard Aliu, a souligné que les événements de la semaine écoulée représentaient un jalon majeur 
dans l’évolution des organisations régionales de supervision de la sécurité pour la sécurité de 
l’aviation civile. Il a également noté que la croissance actuelle et future de l’aviation favoriserait 
fortement la réalisation des objectifs de sécurité régionale de l’Union africaine, en particulier son 
objectif de promouvoir une croissance inclusive, le développement durable et l’intégration accélérée 
des économies africaines. 

« L’Afrique est l’un des marchés du transport aérien dont la croissance est la plus rapide dans le 
monde à l’heure actuelle et la connectivité croissante assurée par l’aviation a des impacts très 
positifs sur le tourisme et le commerce locaux », a déclaré le Président Aliu. « La présence de 
ministres des gouvernements à cette réunion a contribué à faire en sorte que ces engagements 
soient traités sérieusement et durablement et nous avons été très encouragés de constater que les 
objectifs que nous partageons pour la supervision collaborative de la sécurité dans la région AFI 
sont maintenant officialisés grâce à la déclaration ministérielle. » 



Quelque 200 participants représentant 48 États et 32 organisations internationales ont assisté à la 
réunion OACI-AESA au Swaziland, et 13 ministres, en provenance de l’Afrique du Sud, du Congo, 
du Ghana, de la Guinée équatoriale, du Lesotho, de la Mauritanie, du Nigéria, de la République 
démocratique du Congo, de Sao Tomé-et-Principe, du Swaziland, du Togo, de la Zambie et 
du Zimbabwe ont participé à la session ministérielle. 
 

 

 
Le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu, s’adresse aux centaines de participants du Forum 
OACI/AESA sur les organisations régionales de supervision de la sécurité en Afrique à Ezulwini, au Swaziland.  

 
Ressources pour les rédacteurs : 
 
Sécurité de l’aviation 
Plan AFI de l’OACI 
 
 
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. 
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