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La Secrétaire générale de l’OACI fait valoir les priorités en matière de 
développement de l’aviation à l’occasion d’une mission de haut niveau 
dans la République du Kazakhstan  
Publication immédiate 

Montréal et Astana, le 8 août 2017 – Soulignant que seulement 5 % du financement annuel des 
activités de développement à l’échelle mondiale est consacré à l’infrastructure aéronautique ou à 
des projets connexes, la Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, a transmis la semaine 
dernière un message clair aux dirigeants politiques du Kazakhstan sur la nécessité d’accorder la 
priorité au développement du transport aérien dans les années à venir et de tirer le meilleur parti des 
perspectives extraordinaires de développement économique, lesquelles sont liées à la croissance 
prévue du transport aérien. 

« Notre Organisation œuvre à faire connaître partout dans le monde les liens directs qui existent 
entre la connectivité aérienne conforme aux normes de l’OACI et l’ensemble des objectifs de 
développement durable (ODD) des États », a déclaré Mme Liu durant son discours de haut niveau 
prononcé devant un groupe composé de ministres, de hauts fonctionnaires et de représentants de 
l’industrie du Kazakhstan. 

L’État d’Asie centrale occupe actuellement le 15e rang dans la région Asie/Pacifique sur le plan du 
trafic régulier total de passagers, dont le nombre a augmenté l’année dernière, comme cela a été le 
cas pour la croissance du trafic aérien général dans la région Asie/Pacifique. À l’échelle mondiale, 
cette région a représenté 32,9 % du trafic aérien mondial en 2016, ce qui en fait le plus gros marché 
de transport aérien du monde. 

« Pour ces raisons, notre action visant à favoriser la conformité et la durabilité sera déterminante au 
cours des prochaines années », a souligné Mme Liu, « en particulier en raison du nombre de vols et 
de passagers qui, selon nos prévisions actuelles, devrait doubler d’ici 2030 ». 

Outre son discours de haut niveau, Mme Liu s’est aussi entretenue en privé avec M. Bakytzhan 
Sagintayev, Premier ministre de la République du Kazakhstan, M. Alik Aidarbayev, Premier Vice-
Ministre des investissements et du développement, et M. Yerzhan Ashikbayev, suppléant du 
Ministre des affaires étrangères du Kazakhstan, sur la question connexe des priorités en matière de 
conformité, d’investissement et de développement dans le domaine de l’aviation. 

Durant ces entretiens, M. Aidarbayev a présenté une vue d’ensemble du secteur du transport aérien 
du Kazakhstan, notamment ses efforts en matière de libéralisation et de modernisation à l’échelle 
nationale. Mme Liu a salué les progrès réalisés par le Kazakhstan dans les domaines de la sécurité 
et de la conformité globale aux normes de l’OACI, qui font du pays un modèle de coopération avec 
l’OACI. Elle a également insisté sur l’importance de la connectivité aérienne pour le Kazakhstan, 
plus grand pays sans littoral d’Asie centrale. 

Mme Liu a ensuite mis en relief l’importance cruciale de veiller à ce que l’Autorité de l’aviation civile 
(AAC) du Kazakhstan dispose de ressources financières et humaines adéquates, en tenant compte 
de la croissance prévue du trafic aérien dans la région, des faits nouveaux émergents concernant 
les systèmes d’aéronef télépiloté et des ambitions du pays qui veut s’imposer comme la plaque 
tournante du transport aérien en Asie centrale. 



En matière de priorités environnementales, Mme Liu a fait l’éloge du Kazakhstan pour la volonté 
résolue qu’il a démontrée en désignant un coordonnateur chargé d’un Plan d’action national, notant 
que l’élaboration de ce plan permettra de renforcer la coopération et de définir une stratégie de 
réduction des émissions de CO2 de l’aviation internationale correspondant au contexte national et 
aux capacités du pays. Elle a aussi vivement encouragé le Kazakhstan à envisager de participer 
dans les meilleurs délais au Régime CORSIA de l’OACI, dont l’objectif est de réduire les émissions 
des vols internationaux. 

La Secrétaire générale a également recommandé au Kazakhstan de prendre la tête du 
développement de l’aviation en Asie centrale, en appuyant l’initiative Aucun pays laissé de côté de 
l’OACI et en tirant parti de son rôle d’État donateur au sein des Nations Unies. 

Le Kazakhstan a réitéré son engagement envers l’élaboration du Plan d’action national et l’initiative 
Aucun pays laissé de côté de l’OACI, et sa volonté d’allouer des ressources adéquates à la refonte 
et à la modernisation de son Autorité de l’aviation civile. Le pays s’est aussi engagé à ratifier à court 
terme divers instruments juridiques internationaux, et a exprimé un vif intérêt à assumer un rôle de 
chef de file dans la mise en œuvre des projets issus de l’initiative « Route de la soie » et à intensifier 
sa coopération avec l’OACI en vue du renforcement des capacités et de la mise en œuvre effective 
des normes et pratiques recommandées (SARP) de l’OACI. 

Mme Liu a également profité de l’occasion pour remettre au Kazakhstan le Certificat de 
reconnaissance du Président du Conseil, qui souligne sa performance exemplaire et les 
améliorations réalisées en 2016 dans le domaine de la supervision de la sécurité. 

 

 
La Secrétaire générale de l’OACI, Mme Liu (à gauche), rencontre le Premier ministre de la République du Kazakhstan, 
M. Bakytzhan Sagintayev. Mme Liu a salué l’engagement et les réalisations récents du pays visant à renforcer la sécurité de 
l’aviation locale, et a encouragé ce dernier à envisager de participer dans les meilleurs délais au Régime CORSIA de 
l’OACI, lequel permet de réduire les émissions des vols internationaux. Le Kazakhstan s’est aussi engagé à développer son 
Autorité de l’aviation civile (AAC), à coopérer plus étroitement avec l’OACI sur les questions de l’assistance et du 
renforcement des capacités, de l’élaboration de son Plan d’action national pour la réduction des émissions, et des autres 
objectifs communs dans le domaine du transport aérien.



 
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. 
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