
  

 

La Secrétaire générale de l’OACI souligne les priorités dans les 
Caraïbes : reconstruction et résilience du secteur du tourisme  
Publication immédiate 

Montréal, le 25 septembre 2017 – Dans l’allocution qu’elle a prononcée devant les Directeurs 
généraux de l’aviation civile de la région Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes (NACC) 
la semaine dernière à Washington, DC, la Secrétaire générale, Mme Fang Liu a souligné que 
l’institution des Nations Unies chargée de l’aviation était consciente des énormes défis auxquels 
sont confrontés les gouvernements locaux face aux effets dévastateurs de la saison des ouragans 
de 2017. 

« Personne n’échappe à ces effets », a-t-elle observé. « Le rôle de l’aviation dans la prestation 
rapide d’assistance est important pour les réponses humanitaires entreprises jusqu’ici et vous 
pouvez compter sur le partenariat et la générosité de tous ceux qui sont ici présents pour soutenir 
vos efforts de reconstruction et de relance des secteurs de l’aviation et du tourisme, qui sont si 
essentiels à votre vitalité économique ». 

Les vols commerciaux ont transportés plus de 80 % des touristes qui ont visité les petits États 
insulaires des Caraïbes en 2016 et on prévoit actuellement que le transport aérien et le tourisme 
soutiendront 9,7 millions d’emplois et 430 milliards de dollars de PIB régional d’ici 2034. 

« L’OACI encourage les dirigeants locaux à veiller à reconstruire une infrastructure et des 
installations plus solides, afin que ces importants avantages économiques soient moins exposés à 
des risques futurs », a ajouté Mme Liu. 

La septième réunion des Directeurs généraux de l’aviation civile de la région Amérique du Nord, 
Amérique centrale et Caraïbes, à laquelle s’adressait Mme Liu, a été principalement axée sur le 
développement de l’aviation et la collaboration régionale qui sont si essentielles à son succès. 
L’OACI et son bureau régional NACC à Mexico appuient et guident, depuis ces dernières années, 
une diversité de missions et de partenariats de renforcement des capacités et d’assistance, dans le 
cadre de l’initiative Aucun pays laissé de côté, et aident à répondre aux besoins en matière de 
développement de ressources humaines locales bien formées, de plans d’action nationaux pour la 
réduction des émissions de carbone dues à l’aviation et d’autres priorités. 

Mme Liu a souligné que les investissements publics et privés seraient essentiels pour la capacité et 
la durabilité futures du transport aérien dans la région, en notant que « les investisseurs seront 
davantage enclins à travailler avec les États qui ont un cadre réglementaire stable et sur des projets 
dans lesquels le retour sur investissement est clairement défini ». 

L’OACI aide les États à mettre sur pied ces partenariats d’investissement et à affiner leur 
planification de projets de développement, grâce à ses forums OACI annuels sur l’aviation dans le 
monde. La prochaine édition de cet événement se tiendra au mois de novembre prochain à Abuja, 
Nigéria. 

Outre les points principaux qu’elle a développés sur le tourisme durable et le développement de 
l’aviation, Mme Liu a également fait le point, à l’intention des Directeurs généraux de l’aviation civile 
de la région, sur une gamme de priorités programmatiques actuelles pour l’OACI, notamment son 
nouveau Plan pour la sûreté de l’aviation dans le monde, des solutions de gestion du trafic de 
l’espace aérien intérieur pour les drones et autres systèmes d’aéronefs non habités qui sont en 



cours d’examen à l’événement OACI organisé cette semaine, sur les drones « Drone Enable », et la 
nécessité générale de renforcer les autorités de l’aviation civile et de les rendre plus autonomes 
quant à leur rôle et leurs responsabilités. 

À Washington, Mme Liu a rencontré l’Administrateur adjoint de la Federal Aviation Administration 
des États-Unis (FAA), M. Dan Elwell, et la Sous-secrétaire adjointe pour l’aviation et les affaires 
internationales du Département des transports (DOT), Mme Susan McDermott. Mme Liu a discuté 
des travaux de l’OACI sur l’élargissement des programmes et activités de l’OACI au cours des ans, 
comme l’ont demandé les États membres par l’intermédiaire de son Assemblée, sur les questions 
entre autres de la sûreté de l’aviation, de la protection de l’environnement et du CORSIA, ainsi que 
sur ses transformations organisationnelles en cours dans le domaine de la gestion basée sur les 
performances et la budgétisation axée sur les résultats. La Secrétaire générale a adressé ses 
remerciements aux États-Unis pour leurs généreuses contributions volontaires ( financières et en 
nature ) destinées aux programmes et activités de l’OACI, y compris les activités d’assistance en 
faveur des États locaux de la région NACC. L’Administrateur adjoint, M. Elwell et la Sous-secrétaire 
adjointe, Mme McDermott ont assuré la Secrétaire générale de l’engagement des États-Unis quant à 
la poursuite de son soutien à l’OACI. 

La Secrétaire générale a également rencontré des fonctionnaires de l’Administration de la sécurité 
des transports « TSA » et a tenu à reconnaître les progrès et les réalisations de Mme Shaesta Waiz 
dans le cadre du projet de vol en solitaire autour du monde « Envol des rêves » pour les domaines 
des sciences, de la technologie, de l’ingénierie, et des mathématiques (STIM). 

 

 
La Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, avec l’Administrateur adjoint de la Federal Aviation Administration des 
États-Unis (FAA), M. Dan Elwell, Mme Shaesta Waiz, du projet de vol en solitaire autour du monde « Envol des rêves » 
pour les STIM et d’autres responsables et Directeurs généraux de l’aviation civile présents à la septième réunion des 
Directeurs généraux de l’aviation civile de la région de l’OACI Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes, tenue la 
semaine dernière à Washington, DC. 

 
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, entre autres nombreuses 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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