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Les États africains renouvellent leur engagement en faveur du 
développement durable du transport aérien  
Publication immédiate 

Montréal et Accra, le 5 avril 2017 – Les États africains, des parties prenantes de l’industrie et des 
organisations internationales et régionales se sont réunis à Accra, au Ghana, la semaine dernière, 
pour la deuxième Réunion de l’OACI sur le développement durable du transport aérien en Afrique.  

Organisée en partenariat avec l’Autorité de l’aviation civile du Ghana (GCAA), la réunion comptait 
224 participants de 36 états et d’un grand nombre d’organisations internationales. Les participants 
ont évalué les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Déclaration d’Antananarivo de 2015 et 
sont convenus de mesures à prendre à l’avenir pour renforcer sa mise en œuvre.  

Le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu, a prononcé l’allocution d’ouverture, 
dans laquelle il a vivement incité les États africains à s’attaquer rapidement à leurs priorités 
en matière de libéralisation et de développement de l’infrastructure du transport aérien.  

« La lenteur de la mise en œuvre de la décision de Yamoussoukro a entraîné une diminution de la 
connectivité et de la compétitivité du transport aérien en Afrique », a-t-il noté, soulignant en outre les 
priorités connexes identifiées dans l’ordre du jour 2063 de l’Union africaine et celle de la création 
d’un marché unique du transport aérien africain (SAATM).  

M. Aliu a qualifié de « formidable défi » la nécessité de développer à court terme l’infrastructure 
aéronautique de l’Afrique, en ajoutant que « la croissance rapide du trafic aérien exercera une 
pression croissante sur la capacité aéronautique existante, car selon les prévisions, pas moins de 
24 aéroports africains seront saturés d’ici 2020 ».  

M. Aliu a encouragé les États africains à adopter des mesures pragmatiques pour construire un 
climat d’investissement transparent, stable et prévisible afin de soutenir le développement de 
l’aviation et d’intégrer la planification de ce développement à leurs plans nationaux de 
développement et de transport multimodal.  

Le Président du Conseil a réitéré finalement que l’OACI continuerait de jouer un rôle de leader pour 
veiller à ce que la croissance de l’aviation apporte des avantages socio-économiques accrus à 
l’Afrique, à ses citoyens, aux États, à l’industrie et à l’économie en général.  

« Nous coopérons maintenant de façon beaucoup plus fructueuse dans plusieurs domaines du 
transport aérien », a-t-il conclu, « et si nous continuons à travailler ensemble par l’intermédiaire de 
l’OACI, une croissance et une prospérité encore plus grandes attendent le continent africain dans 
les années à venir ».  

Des manifestations spéciales organisées au cours de la réunion de l’OACI ont mis l’accent sur la 
promotion du transport aérien au sein de la sous-région de la Communauté économique des États 
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et sur les liaisons aériennes entre l’Afrique et la diaspora.  

 



 
Le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu, prononçant son discours liminaire lors de la deuxième 
Réunion de l’OACI sur le développement durable du transport aérien en Afrique. Il a invité instamment les États à 
s’attaquer rapidement à leurs priorités en matière de libéralisation et de développement de l’infrastructure du transport 
aérien.  

 
 
Ressources pour les rédacteurs : 
 
Initiative de l'OACI – Aucun pays laissé de côté  
L'OACI et le développement économique du transport aérien  
 
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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