
  
 

L’OACI et l’ACI vont collaborer sur une nouvelle formation 
aéroportuaire  
Publication immédiate 

Montréal, le 8 juin 2017 – La Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, et la Directrice 
générale du Conseil international des aéroports (ACI), Mme Angela Gittens, ont officiellement conclu 
aujourd’hui un nouvel accord qui facilitera la future coopération entre les deux institutions dans le 
domaine de la formation aéroportuaire. 

Les deux dirigeantes dans le secteur du transport aérien ont signé un protocole d’accord spécial 
établissant leur nouveau partenariat pour la formation, qui permettra aux deux organisations de 
collaborer sur des programmes conjoints de formation aéroportuaire et des cours précis axés sur la 
gestion et l’économie des aéroports, la protection de l’environnement, la sécurité opérationnelle, les 
procédures de sûreté et d’autres sujets. 

« L’OACI renforce sa collaboration avec l’ACI et réaffirme son engagement à apporter à ses États 
membres une assistance ciblée au chapitre de la formation et du renforcement des capacités en 
matière de ressources humaines », a souligné Mme Liu. « Ce nouveau partenariat est un exemple 
éclatant de ce que nos deux organisations peuvent accomplir en unissant leurs forces et en tirant 
parti de leurs atouts respectifs, et ces activités conjointes de formation nous permettront de mieux 
faire connaître les normes et politiques de l’OACI dans le monde tout en renforçant le savoir-faire 
des professionnels actuels et futurs du secteur aéroportuaire ». 

« La conclusion de cet accord met en évidence le fait que nos deux organisations partagent la 
même vision pour ce qui est de l’investissement dans la formation et la planification de la relève, qui 
sont des facteurs clés d’une croissance durable. Il est nécessaire que le personnel aéroportuaire 
possède de multiples compétences, lesquelles doivent être évaluées et mises à jour de manière 
continue, et, pour l’industrie de l’aviation, il importe au plus haut point de tenir compte aussi bien des 
changements dans la conjoncture du marché que de la croissance considérable de la demande 
mondiale. Le protocole d’accord s’appuiera sur l’ensemble de programmes de formation mondiale 
de l’ACI axés sur le développement des compétences dans des disciplines précises, et des cours 
menant à un diplôme seront donnés en classe, en ligne ou sur le lieu de travail » a ajouté Mme 
Gittens. 

 



Mme Fang Liu, Secrétaire générale de l’OACI, et Mme Angela Gittens, Directrice générale de l’ACI, signant au siège 
de l’OACI à Montréal le nouveau protocole d’accord sur la formation aéroportuaire. 

 
Ressources pour les rédacteurs 

Bureau de la formation mondiale en aviation de l’OACI 
Programme OACI pour la sécurité des pistes 

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, à la sûreté, à 
l’efficacité et à 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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