
  

 

Les Directeurs généraux de l’aviation civile du Moyen-Orient 
parviennent à des accords importants sur la sécurité, la sûreté et 
la coopération dans le domaine de l’aviation 
Publication immédiate 

Montréal et Muscat, le 20 octobre 2017 – Mettant en avant les 2,4 millions d’emplois créés et 
les 157 milliards de dollars de PIB générés dans la région, la Secrétaire générale de l’OACI, 
Mme Fang Liu, a salué l’adoption, par les délégués, de la Stratégie Aucun pays laissé de côté (NCLB) 
de l’OACI pour le Moyen-Orient (MID), à l’occasion de la quatrième réunion des Directeurs généraux 
de l’aviation civile de la région Moyen-Orient (DGCA-MID/4), qui s’est achevée hier à Muscat (Oman). 

Leur approbation a été officialisée par la signature de la Déclaration de Muscat sur la Stratégie NCLB. 
La mise en œuvre effective des normes et pratiques recommandées (SARP) est essentielle pour 
accéder au réseau de l’aviation civile internationale ainsi qu’aux avantages économiques offerts par 
ce dernier. Cette stratégie définit des approches menant à l’impulsion politique et financière nécessaire 
pour se conformer auxdites normes de l’OACI grâce à la satisfaction des besoins en matière 
d’infrastructures régionales, de ressources humaines et de réglementation. Elle présente une 
conjoncture essentielle au développement du transport aérien dans la région et contribue à l’important 
élan coopératif qu’elle a suscité sur les questions de transport aérien. 

Sur ce point, les délégués de la DGCA-MID/4, représentant 17 pays et six organisations internationale 
et régionale, se sont aussi entendus sur la création d’un Plan de mise en œuvre pour la région 
Moyen-Orient de manière à appuyer les initiatives régionales en matière de sécurité et de navigation 
aérienne (MIDIP), ainsi qu’un Groupe régional sur la sûreté de l’aviation et sur la facilitation 
(AVSEC/FAL/RG). Ils ont en outre approuvé de nouveaux projets régionaux de navigation aérienne, 
notamment un Programme de procédures de vol (MID FPP). La Secrétaire générale de l’OACI a 
accueilli toutes ces avancées avec satisfaction. 

« Le Moyen-Orient (MID) a été la région de l’OACI à connaître la croissance la plus rapide de trafic 
passagers et fret depuis 2011. Les transporteurs aériens ont affiché un taux de croissance à deux 
chiffres tous les ans depuis 2012 en ce qui concerne les vols de passagers, et ils ont enregistré 
une croissance des passagers-kilomètres payants (PKP) de 11,2 % en 2016, soit le taux le plus élevé 
parmi toutes les régions de l’OACI », a fait remarquer Mme Liu dans son discours lors de la réunion. 
« De tels résultats soulignent l’importance de l’engagement ferme et actif que les États de cette région 
ont mis en place pour collaborer par l’intermédiaire de l’OACI, en particulier concernant les priorités 
d’assistance et de renforcement des capacités fixées dans le cadre de notre initiative Aucun pays 
laissé de côté (NCLB) ». 

Mme Liu a mis en relief les énormes progrès réalisés par la communauté aéronautique à l’échelle 
mondiale, soulignant notamment que 2016 a été l’année la plus sûre à ce jour et qu’un certain nombre 
de menaces émergentes pesant sur la sûreté étaient traitées, et elle a insisté sur la nécessité de 
poursuivre les efforts concertés pour faire perdurer ces résultats, en particulier dans un contexte de 
forte croissance. Elle a rappelé aux délégués que ce défi n’était pas spécifique à leur région et que 
l’OACI, notamment grâce à son bureau régional MID au Caire, maintenait son ferme engagement 
à fournir toute l’assistance nécessaire. Mme Liu a en outre mis en avant un certain nombre de 
mécanismes et d’initiatives au niveau régional qui fournissent les bases, les moyens et les objectifs 
visant à structurer les avancées sur ces questions. 

« Nous avons commencé à nous centrer davantage sur certains défis spécifiques, comme la gestion 
des risques opérationnels dans le cadre du Programme national de sécurité (PNS) et du système de 
gestion de la sécurité (SGS), l’efficacité des Organisations régionales de supervision de la sécurité 



(RSOO) et bien d’autres objectifs prioritaires », a expliqué Mme Liu. « Le Groupe régional de sécurité 
de l’aviation – Moyen-Orient (RASG-MID) a dégagé des priorités aidant toutes les parties prenantes 
à tendre vers les objectifs convenus en matière de sécurité qui figurent dans la Stratégie de sécurité 
de la Région MID et dans la Déclaration de Doha. Il est en outre attendu que la Région crée la RSOO 
MENA, accueillie par l’Arabie saoudite, afin d’assister ses États membres dans l’élaboration et la mise 
en œuvre de leur PNS, et d’aider à améliorer les capacités nationales de supervision de la sécurité ». 

S’agissant de la sûreté, la Secrétaire générale a examiné les travaux de l’OACI visant à traiter 
des questions émergentes, telles que les menaces liées à la cybersûreté et aux zones côté ville des 
aéroports. Elle a félicité les délégués pour les progrès réalisés quant au renforcement de la sûreté au 
niveau régional, notamment grâce à la création du Groupe régional de sûreté de l’aviation et de 
facilitation au Moyen-Orient (MID-RASFG) ainsi que l’élaboration d’un projet de Plan de sûreté 
de l’aviation et de facilitation par la Commission arabe de l'aviation civile et la Région MID 
(ACAC/MID SECFAL), en réponse aux priorités mises en avant dans la Déclaration de Riyad de 2016. 
Elle a aussi salué la récente adoption de la Feuille de route pour la sûreté de l’aviation en Afrique et 
au Moyen-Orient, et a remercié l’Égypte et l’Arabie saoudite pour leur rôle de chef de file dans le cadre 
de ces initiatives. De plus, elle a noté que les avancées sur ces questions facilitaient l’élaboration et 
la mise en œuvre du Plan pour la sûreté de l’aviation dans le monde (GASeP) de l’OACI. 

Enfin, la Secrétaire générale a répété que la traduction de ces efforts en résultats nécessitera des 
ressources financières et humaines adéquates, notamment grâce à la priorisation de l’aviation au sein 
des stratégies de développement économique national et aux dons des États dans le cadre de l’aide 
publique au développement (APD). Elle a encouragé les délégués à poursuivre les délibérations lors 
du prochain Forum aéronautique mondial de l’OACI, qui se tiendra au Nigéria en novembre. 

Ont également assisté à la réunion DGCA-MID/4 le Directeur du transport aérien ainsi que le Directeur 
de la navigation aérienne de l’OACI, MM. Boubacar Djibo et Stephen Creamer, ainsi que le Directeur 
régional de l’Organisation pour le Moyen-Orient, M. Mohamed Khalifa Rahma. 

 

 
De gauche à droite : la Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, le Directeur général de l’Autorité publique de 
l’aviation civile d’Oman, M. Mohammed Nasser Al Azaabi, et le Directeur régional de l’OACI pour le Moyen-Orient, 

https://www.icao.int/Newsroom/Pages/FR/Global-Aviation-Ministerial-Summit.aspx


M. Mohamed Khalifa Rahma, à l’occasion de la quatrième réunion des Directeurs généraux de l’aviation civile de la région 
Moyen-Orient (DGCA-MID/4). La réunion a abouti à l’adoption d’importants accords régionaux relatifs à la sécurité, la sûreté 
et la coopération dans le domaine de l’aviation. 

 
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 de l’OACI pour la région Moyen-Orient 
Initiative de l’OACI « Aucun pays laissé de côté » 

Pour de plus amples informations, contacter : 

Anthony Philbin 
Chef, Communications 
aphilbin@icao.int 
+1 514-954-8220  
+1 438-402-8886 (mobile)  
Twitter : @ICAO 

William Raillant-Clark 
Administrateur des communications 
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 (mobile) 
Twitter : @wraillantclark 
LinkedIn : linkedin.com/in/raillantclark/ 
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