
  

 

Investir dans la capacité et prendre des mesures concrètes pour le 
climat doivent constituer les priorités clés des leaders de l’aviation, 
déclare le Président du Conseil de l’OACI 
Publication immédiate 

Montréal et Singapour, le 12 juillet 2017 – Devant le 6
e
 Forum mondial des administrateurs 

généraux de l’aviation civile, à Singapour, le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu, 
a insisté sur la nécessité essentielle et soutenue d’accroître les investissements destinés à 
l’expansion et à la modernisation des infrastructures du transport aérien et de prendre des mesures 
concrètes à l’échelle mondiale pour tenir les engagements en matière de changement climatique et 
de développement durable. 

« Aujourd’hui, notre planète et l’environnement doivent clairement être la priorité pour chaque 
dirigeant, quel que soit son pays, son entreprise ou son mandat », a déclaré M. Aliu devant des 
dirigeants de l’aviation représentant des organisations des secteurs public et privé d’une 
cinquantaine de pays, « et la façon la plus simple d’être du bon côté de cet enjeu, c’est de prendre 
des mesures concrètes dès maintenant ».  

Tout en faisant remarquer que le pourcentage des articles achetés en ligne qui sont transportés par 
fret aérien a fait un bond prodigieux, passant de 16 % en 2010 à 74 % en 2015, et que cette 
croissance devrait atteindre 91 % en 2025, M. Aliu a aussi indiqué aux PDG que « les 
consommateurs modernes aujourd’hui – qui s’attendent à avoir accès à des produits et à des 
services du monde entier ou à la livraison garantie le lendemain – sont entièrement tributaires du 
transport aérien international pour le déplacement rapide et fiable de leurs achats en ligne ».  

Le Président du Conseil a par ailleurs mis de l’avant les avantages socio-économiques 
extraordinaires que la connectivité du transport aérien international procure aux États et aux régions 
qui s’engagent résolument et investissent adéquatement pour garantir une mise en œuvre effective 
des normes et politiques mondiales de l’OACI, et qui veillent à renforcer la capacité et l’efficacité de 
leurs réseaux locaux en modernisant l’infrastructure des aéroports et de la navigation aérienne. 

Selon M. Aliu, toutefois, le défi reste de taille pour le secteur, car « la contribution de la connectivité 
de l’aviation internationale aux économies et aux sociétés locales est largement sous-évaluée ». À 
preuve, dans le monde, moins de 5 % de l’aide publique au développement est destinée aux projets 
relatifs au transport aérien, malgré le fait que l’aviation a créé 67,3 millions d’emplois et apporté 
2 700 milliards de dollars au PIB mondial pour la seule année 2016. Sans parler du fait que la 
connectivité aérienne internationale peut jouer un rôle essentiel dans les efforts des États visant à 
atteindre les objectifs de développement durable du Programme 2030 des Nations Unies. 

Durant son séjour à Singapour, M. Aliu a signé l’Annexe 2 du Protocole d’accord sur la coopération 
en matière de formation en leadership et en gestion entre l’OACI et le Gouvernement de Singapour. 
L’accord précise les modalités relatives à l’élaboration et à la prestation conjointes d’un programme 
de formation de deux jours en sûreté de l’aviation à l’intention des Directeurs généraux de l’aviation 
civile (DGAC). L’instrument a été cosigné par M. Ng Chee Meng, Ministre de l’éducation et second 
Ministre des transports de Singapour. 

M. Aliu s’est également joint à d’autres Représentants au Conseil de l’OACI lors d’un dialogue avec 
les Directeurs généraux de l’aviation civile des quatre coins du monde. L’objectif était de connaître 



les enjeux qui les préoccupent, d’améliorer les relations de travail avec l’OACI et de susciter la 
mobilisation en faveur du développement durable mondial à partir de priorités communes et grâce à 
une collaboration renforcée. 

Toujours dans le cadre de son séjour, il a effectué une visite du centre de formation de Singapore 
Airlines, où il a pu observer dans les coulisses comment se déroule la formation des pilotes et des 
équipages de cabine. Il se rendra également à la nouvelle aérogare 4 de l’Aéroport Changi, dont 
l’inauguration est prévue vers la fin de 2017. Ces nouvelles installations ultramodernes comportent 
des innovations en matière de conception et de procédures qui vont redéfinir l’expérience des 
voyageurs grâce à un ensemble de systèmes biométriques automatisés pour l’enregistrement, le 
dépôt des bagages, les contrôles d’immigration et l’embarquement. Le dernier jour de sa visite, le 
Président du Conseil fera une tournée du centre de contrôle de la circulation aérienne de Singapour. 

 

 
M. Aliu prononce l’allocution d’ouverture au 6e Forum mondial des administrateurs généraux de l’aviation civile, plus tôt 
aujourd’hui à Singapour. Son intervention faisait partie d’une série complète de réunions et de visites officielles dans les 
organismes et les installations de l’aviation civile de Singapour, notamment pour la signature de l’Annexe 2 du Protocole 
d’accord sur la coopération en matière de formation en leadership et en gestion entre l’OACI et le Gouvernement de 
Singapour, qui a été officialisé par M. Ng Chee Meng, Ministre de l’éducation de Singapour et second Ministre des 
transports (à droite). 

 
Ressources pour les rédacteurs 

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. 

Bureau régional Asie et Pacifique de l'OACI 
L'OACI et les objectifs de développement durable des Nations Unies 
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