
  
 

Une réunion ministérielle en Égypte forge un nouveau consensus sur 
la sûreté de l’aviation en Afrique et au Moyen-Orient 
Publication immédiate 

Montréal, le 25 août 2017 – Une conférence ministérielle de haut niveau sur la sûreté de l’aviation 
qui s’est tenue à Sharm El Sheikh (Égypte), cette semaine, a entériné une nouvelle Feuille de route 
pour la sûreté de l’aviation en Afrique et au Moyen-Orient, afin d’aligner les programmes et objectifs 
futurs sur le nouveau Plan pour la sûreté de l’aviation dans le monde de l’OACI (GASeP). 

Dans son allocution qu’il a prononcée devant les 27 ministres et 35 directeurs généraux de l’aviation 
civile présents, représentant quelque 45 États membres d’Afrique et du Moyen-Orient, le Président 
du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu, a souligné que le nouveau Plan pour la sûreté de 
l’aviation dans le monde de l’OACI établit des priorités clés sur lesquelles l’OACI, les États et autres 
parties prenantes devraient concentrer d’urgence leur attention, leurs ressources et leurs efforts, 
ainsi que des mesures correspondantes aux niveaux mondial, national et local. 

« L’OACI a reconnu depuis longtemps qu’il est impératif que tous les États aient un accès optimisé 
aux importants avantages socio-économiques d’une connectivité mondiale sûre, sécurisée et 
fiable », a-t-il noté, « et le respect de nos normes, politiques et plans mondiaux est la toute première 
étape et la plus fondamentale de ce processus. » 

Le principal objectif de la Feuille de route AVSEC pour les régions AFI et MID est d’encourager et 
d’aider à guider la collaboration africaine au Moyen-Orient qui est maintenant nécessaire. Le 
Président Aliu a donc salué les engagements pris à Sharm El Sheikh comme première étape critique 
qui devrait être imitée dans le monde entier à mesure que l’OACI cherche des engagements 
analogues pour aider ses efforts de coordination en vue de l’efficacité et de la durabilité de la sûreté 
de l’aviation dans le monde. 

Le GASeP constitue un cadre ambitieux, et il intègre également des thèmes clés de la Résolution 
2309 du Conseil de sécurité des Nations unies, relative aux Menaces contre la paix et la sécurité 
internationales résultant d’actes de terrorisme : sécurité aérienne, adoptée en septembre 2016, a-t-il 
ajouté. 

S.E. Sherif Fathi, le ministre de l’Aviation civile de l’Égypte, a déclaré ouverte la conférence 
ministérielle sous le patronage du président Abdel Fattah Al Sisi, président de la République arabe 
d’Égypte, en observant que : « Cette feuille de route s’inscrit en complément de l’importante étape 
que nous avons franchie dans la région un peu plus tôt cette année, avec la Déclaration de Riyad. 
Elle apporte également un soutien fort aux plans SECFAL AFI et MID actuels, et elle jouera un rôle 
essentiel dans l’amélioration de la coopération et de la coordination régionales visant à renforcer la 
sûreté de l’aviation dans les deux régions. » 

Le ministre Fathi a remercié le Président du Conseil de l’OACI pour le rôle de chef de file que joue 
cette institution des Nations unies dans le domaine de la sûreté de l’aviation, tout en louant le rôle 
élargi que jouent maintenant ses bureaux régionaux en Afrique et au Moyen-Orient. 

Le Président du Conseil Aliu a également saisi l’occasion de sa mission en Égypte pour remettre à 
l’État un Certificat du Président du Conseil de l’OACI, en reconnaissance de ses récents 
engagements et décisions de l’État pour répondre aux priorités en matière de sécurité de l’aviation 
et améliorer la mise en œuvre effective des normes et pratiques recommandées (SARP) de l’OACI. 



Au cours de son séjour à Sharm El Sheikh, le Président du Conseil a également tenu plusieurs 
réunions bilatérales avec des hauts responsables du gouvernement et du secteur de l’aviation, y 
compris une réunion avec M. Sherif Ismael, premier ministre de l’Égypte. Ont également participé à 
cette dernière réunion le ministre égyptien Fathi et M. Mohamed Khalifa Rahma, directeur régional 
de l’OACI pour son bureau au Moyen-Orient au Caire.

 

 
Dans son allocution prononcée devant les 27 ministres et 35 directeurs généraux de l’aviation civil présents, représentant 
quelque 45 États membres d’Afrique et du Moyen-Orient, le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu, a 
souligné que le nouveau Plan pour la sûreté de l’aviation dans le monde de l’OACI établit des priorités clés sur lesquelles 
l’OACI, les États et autres parties prenantes devraient concentrer d’urgence leur attention, leurs ressources et leurs efforts, 
ainsi que des mesures correspondantes aux niveaux mondial, national et local. 

 
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. 
 
Efforts de l’OACI en matière de sûreté de l’aviation et de facilitation 
Initiative de l’OACI « Aucun pays laissé de côté » 
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