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Montréal, le 18 avril 2017 – Des réunions bilatérales de haut niveau organisées la semaine 
dernière entre l’OACI, le gouvernement éthiopien et l’Union africaine par la Secrétaire générale de 
l’institution de l’ONU, Mme Fang Liu, ont conduit à un alignement plus étroit sur le développement 
de l’aviation en Afrique. 

Mme Liu a reçu le Premier ministre de l’Éthiopie, M. Hailemariam Desalegn, qui a souligné sa 
reconnaissance de la contribution importante de l’aviation au développement socio-économique de 
son pays et du rôle clé qu’a joué l’OACI pour appuyer et faciliter l’avancement du secteur. Les 
deux responsables ont examiné l’importance de la poursuite, à cet égard, de l’investissement dans 
les infrastructures, du renforcement des capacités et de la coopération internationale, les questions 
relatives à la sûreté et à la sécurité de l’aviation revêtant un intérêt particulier. Le Premier ministre a 
affirmé que son gouvernement était disposé à renforcer davantage le secteur éthiopien de l’aviation 
pour contribuer à l’intégration sociale et économique du continent africain. 

La Secrétaire générale a déclaré que l’OACI appréciait l’engagement et l’investissement de l’État 
en faveur de l’aviation, qui ont hissé l’Éthiopie au rang de chef de file du secteur en Afrique. Attirant 
l’attention sur l’essor vigoureux d’Ethiopian Airlines dont le PDG, M. Tewolde GebreMariam, a reçu 
plus tard la visite de Mme Liu, le Premier ministre a accepté l’invitation de la Secrétaire générale à 
assister à un événement de l’OACI et à partager avec d’autres pays l’expérience acquise par 
l’Éthiopie tant dans la région qu’ailleurs, en vue de mettre en évidence le rôle important que les 
États peuvent jouer dans l’appui au développement du transport aérien, et les retombées 
socio-économiques globales de ces initiatives. 

Dans l’optique d’un accroissement de la contribution de l’aviation au développement de l’Afrique, 
Mme Liu a tenu une réunion bilatérale avec M. Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission 
de l’Union africaine, notamment en vue d’assurer la réalisation de la solide coopération qui est 
essentielle, entre leurs deux organisations, pour concrétiser entièrement tous les avantages de la 
connectivité aérienne en Afrique. Soulignant le rôle pivot que joue l’aviation en stimulant le 
développement économique et communautaire et en servant de point d’ancrage de l’intégration 
publique et politique en Afrique, le Président a salué les accomplissements réalisés par l’OACI ces 
dernières années, en particulier l’aide et les orientations données aux États africains au titre de son 
initiative « Aucun pays laissé de côté ». 

Les deux responsables sont arrivés au constat que si des progrès importants ont été accomplis avec 
l’appui de l’OACI dans un passé récent, il y a lieu de déployer des efforts supplémentaires, de 
manière plus cohérente et mieux ciblée. Ils ont convenu qu’il serait possible de susciter des 
impulsions plus fortes en sensibilisant davantage les chefs d’État africains aux questions de 
l’aviation, particulièrement grâce à la présentation de comptes rendus au sommet des chefs d’État 
de l’Union africaine, en encourageant l’engagement en faveur d’un marché unique de transport 
aérien en Afrique (notamment en appuyant l’application de la Décision de Yamoussoukro), en 
améliorant le respect des normes de l’OACI en matière de sécurité, de sûreté et de facilitation, et en 
travaillant en conformité avec les orientations sur les infrastructures et les capacités en ressources 
humaines qui figurent dans le Plan régional de mise en œuvre complet pour la sécurité de l’aviation 
en Afrique (Plan AFI) et le Plan régional de mise en œuvre complet pour la sûreté de l’aviation et la 
facilitation en Afrique (Plan SECFAL AFI) de l’OACI. 



Les mêmes points de vue ont été repris lors des réunions bilatérales qui ont aussi eu lieu entre 
Mme Liu et MM. Workneh Gebayehu et Ahmed Shide, respectivement ministres des Affaires 
étrangères et des Transports de l’Éthiopie. Ces discussions ont porté sur la nécessité de soutenir et 
d’améliorer la supervision de la sécurité et de la sûreté, la ratification des conventions et d’autres 
instruments juridiques de l’aviation, l’aménagement d’infrastructures respectueuses de 
l’environnement, la participation à la mise en œuvre du Régime de compensation et de réduction de 
carbone pour l’aviation internationale (CORSIA), et la conformité aux normes et pratiques 
recommandées de l’OACI, soit autant de facteurs dont la contribution à la pérennisation d’une forte 
croissance de l’aviation dans le pays a été reconnue. 

 

 
À gauche, Mme Fang Liu, Secrétaire générale de l’OACI et M. Hailemariam Desalegn, Premier ministre de l’Éthiopie ; et à 
droite, la Secrétaire générale avec M. Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l’Union africaine, à l’occasion 
des réunions bilatérales qui ont eu lieu durant sa mission récente en Éthiopie. 
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