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L’OACI se félicite des récents progrès de la Géorgie en matière de 
sécurité de l’aviation 
Publication immédiate 

Montréal, le 30 mai 2017 – Le Président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI), M. Olumuyiwa Benard Aliu, a exprimé la sincère gratitude de l’institution des 
Nations Unies pour les mesures énergiques que prend le gouvernement de la Géorgie afin 
d’atténuer les préoccupations de sécurité récentes mises au jour par le Programme universel 
d’audits de supervision de la sécurité (USOAP). 

« Aujourd’hui, la situation globale en Géorgie est plus stable, et des tendances positives se 
dessinent nettement », a observé M. Aliu. « Afin de maintenir cette dynamique, l’OACI encourage la 
Géorgie à continuer de travailler étroitement avec notre Bureau Europe et Atlantique Nord et à 
renforcer l’Autorité de l’aviation civile du pays, ce qui constitue une priorité pour l’OACI dans toute la 
région. »  

Pendant sa mission en Géorgie, du 25 au 27 mai 2017, M. Aliu s’est entretenu avec le Premier 
ministre de la Géorgie, M. Giorgi Kvirikashvili, et il a souligné combien l’importance accordée par 
l’État à la conformité à l’OACI contribuera pour une large part aux avantages socioéconomiques que 
la Géorgie pourrait espérer retirer d’un renforcement de la connectivité mondiale.  

M. Aliu a aussi rencontré M. Giorgi Gakharia et M. Giorgi Cherkezishvili, respectivement Ministre et 
Sous-ministre de l’économie et du développement durable de la Géorgie, ainsi que le Directeur de 
l’Agence de l’aviation civile de Géorgie, M. Guram Jalaghonia. Il a ensuite été présenté au tout 
nouveau représentant permanent de la Géorgie auprès de l’OACI, M. Konstantin Kavtaradze. 

Au cours de ces discussions, M. Aliu a fait ressortir les progrès accomplis par la Géorgie pour 
renforcer sa conformité aux normes et pratiques recommandées de l’OACI, en particulier avec le 
soutien du Bureau Europe et Atlantique Nord (EURNAT) de l’OACI. Accompagné du Directeur 
régional du Bureau EURNAT de l’OACI, M. Luis Fonseca de Almeida, M. Aliu a confirmé aux 
responsables du gouvernement que l’OACI s’investit résolument dans son initiative « Aucun pays 
laissé de côté » et s’engage à fournir de l’aide supplémentaire à la Géorgie à mesure qu’elle 
poursuivra ses efforts.  

Le Premier ministre et les ministres de la Géorgie ont reconnu que le secteur de l’aviation joue un 
rôle de catalyseur d’un développement socioéconomique plus ambitieux et ont évoqué la nécessité 
d’un investissement plus important dans l’infrastructure et d’une meilleure harmonisation du 
développement national et du développement de l’aviation. Ces éléments constituent des 
préoccupations particulièrement importantes pour la Géorgie étant donné les ambitions de l’État en 
matière de prestation de services de navigation aérienne et son souhait de devenir une plateforme 
de transit, ainsi que les débouchés importants attendus dans le contexte de l’augmentation prévue 
des volumes de trafic aérien mondial et de la libéralisation des politiques nationales de transport 
aérien. 

« La Géorgie est prête à progresser encore plus dans le développement de sa capacité au sein du 
réseau d’aviation civile mondial, et l’OACI est disposée à lui fournir tout le soutien nécessaire pour 
l’aider dans cette voie », a résumé M. Aliu. 



 

 
La semaine dernière, le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu (deuxième à gauche), a participé à une 
réunion bilatérale de haut niveau avec le Premier ministre de la Géorgie, M. Giorgi Kvirikashvili (troisième à droite) à son 
Cabinet. Étaient aussi présents (de gauche à droite), le Directeur régional du Bureau Europe et Atlantique Nord de l’OACI, 
M. Luis Fonseca de Almeida; le Président du Conseil de l’OACI; le Ministre de l’économie et du développement durable de 
la Géorgie, M. Giorgi Gakharia; le Premier ministre de la Géorgie; l’Ambassadeur de la Géorgie au Canada et représentant 
permanent de la Géorgie auprès de l’OACI, M. Konstantin Kavtaradze; et le Directeur de l’Agence de l’aviation civile de la 
Géorgie, M. Guram Jalaghonia. 
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