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Le sommet NGAP de l’OACI se penche sur le problème pressant de 
pénurie de professionnels qualifiés qui touchera le réseau de 
transport aérien 
Publication immédiate 

Montréal, le 29 novembre 2017 – A l’OACI, à Montréal, vient de s’achever cette semaine le tout 
premier Sommet mondial sur la prochaine génération de professionnels de l’aviation (NGAP) qui a 
réuni plus de 500 chefs de file des domaines de l’enseignement et du transport aérien afin 
d’élaborer de concert des stratégies visant à aider l’aviation à attirer les meilleurs talents capables 
d’exploiter et de gérer le futur réseau de transport aérien. 

« Mes collègues et moi-même sommes tout à fait déterminés à attirer, sensibiliser, former et 
conserver les plus brillants éléments de nos futures générations pour gérer la croissance du réseau 
mondial de transport aérien », a souligné dans ses remarques liminaires Mme Fang Liu, Secrétaire 
générale de l’OACI. « D’ici 2036, notre réseau mondial aura besoin de quelque 620 000 pilotes, dont 
au moins 80 % seront des pilotes en début de carrière qui ne sont pas encore aux commandes 
aujourd’hui. Le même scénario se dessine pour les futurs contrôleurs de la circulation aérienne, les 
équipages de cabine, le personnel de maintenance et d’autres catégories de personnel technique 
qualifié ». 

Mme Liu a ensuite souligné que les aéronefs modernes transportent plus de la moitié des 
1,4 milliard de touristes transfrontaliers par an, une contribution qui fait du transport aérien un 
véritable carburant économique pour un grand nombre de villes, d’États et de régions. 

« Il est de plus en plus largement reconnu aujourd’hui que des opérations aériennes sûres, 
répondant aux impératifs de sécurité et conformes aux règles de l’OACI sont un catalyseur essentiel 
du développement économique », a-t-elle souligné. « Une modernisation méthodique de l’aviation et 
des augmentations judicieuses de la capacité seront déterminantes pour permettre à de nombreux 
États d’atteindre les objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des 
Nations Unies ». 

La Secrétaire générale de l’OACI a également plaidé en faveur de la conclusion de partenariats 
entre l’OACI et les établissements d’enseignement et de recherche pour analyser et résoudre les 
défis auxquels fait face l’aviation mondiale en favorisant la planification et le développement du 
secteur. 

Les participants du Sommet mondial NGAP 2017 de l’OACI, venus de 85 pays, représentaient un 
vaste échantillon de spécialistes et de décideurs intéressés représentant l’industrie, des 
organisations non gouvernementales et les milieux universitaires. Parmi les participants se 
trouvaient également des fonctionnaires de l’Organisation internationale du travail, de l’Union 
internationale des télécommunications, de l’UNESCO et de l’ONU-Femmes. 

Parmi les solutions concrètes proposées lors du Sommet, on peut citer la création d’un réseau 
d’établissements d’enseignement visant à soutenir des initiatives ayant pour but d’attirer la jeunesse 
et des études et analyses connexes sur les mesures sectorielles de développement des ressources 
humaines. Les participants ont également souligné qu’il fallait rehausser le leadership de l’OACI en 
matière de programmes d’enseignement et de formation centrés sur les besoins de la prochaine 
génération de professionnels de l’aviation. 



« Nous devons élargir notre champ d’action et commencer à promouvoir plus activement l’aviation 
auprès des lycéens et des jeunes étudiants et tout particulièrement les jeunes filles », a noté 
Mme Liu, ses observations sur l’égalité homme-femme ayant trouvé une résonnance particulière 
pendant la séance « Pensez au casque rose », organisée en marge du sommet par l’UNESCO. Une 
soixantaine d’étudiantes de 19 écoles ont participé pendant le Sommet NGAP de l’OACI à cette 
initiative, qui a pour but de motiver les jeunes filles à s’engager dans des études en sciences, 
technologies, ingénierie et mathématiques et de susciter chez elle une vocation professionnelle.  

En plus du Sommet et de ses objectifs clés, qui consistaient à nouer des liens plus productifs et plus 
ciblés entre l’aviation mondiale et les secteurs de l’enseignement et de l’industrie, l’OACI a 
également organisé pendant la conférence un Forum sur la Simulation de l’OACI en vue de 
sensibiliser les étudiants universitaires au rôle que joue l’OACI sur la scène internationale et aux 
défis que présente la recherche d’un consensus mondial sur les questions de gouvernance du 
transport aérien. 

Les étudiants ayant participé à cette Simulation ont également profité de mini-séances de mentorat 
avec des professionnels participants et de présentations sur les perspectives de carrière faites par 
un certain nombre d’organismes de transport aérien et de l’industrie. 

Le Gouvernement du Qatar a contribué aux objectifs du Sommet en signant officiellement un 
nouveau Protocole d’accord pour offrir une nouvelle bourse d’études aéronautiques, alors que 
l’Université aéronautique nationale de l’Ukraine a signé avec l’OACI un Protocole d’accord qui porte 
sur plusieurs nouveaux stages dans le domaine de l’aviation. 

Pendant le Sommet, un nouveau partenariat stratégique a également été conclu avec l’UNESCO, 
permettant aux deux institutions des Nations Unies d’explorer des possibilités de formation couvrant 
un plus vaste échantillon de professions aéronautiques, et de renforcer les liens avec les objectifs 
de développement durable pertinents des Nations Unies. 

Dans son allocution de clôture, M. Steve Creamer, Directeur de la navigation aérienne de l’OACI, 
a remercié les nombreuses organisations qui ont contribué à la tenue du Sommet de 2017, tout en 
reconnaissant qu’il reste des défis à relever. 

« L’OACI ne se fait pas d’illusions. Nous sommes conscients que tous les efforts que nous devons 
poursuivre dans ce domaine exigeront des ressources, des compétences, une meilleure 
communication et une coopération resserrée, a-t-il indiqué, « mais nous savons en même temps 
qu’en travaillant ensemble nous sommes certains de réussir dans cette voie. » 

 
 
 



Mme Fang Liu, Secrétaire générale de l’OACI, salue les chefs de file du monde entier des milieux universitaires, des 
organismes de jeunesse et de transport aérien, qui assistaient cette semaine au Sommet NGAP tenu au siège de l’OACI à 
Montréal. Plus de 500 responsables des secteurs de l’enseignement et du transport aérien se sont rassemblés à cette 
occasion au sein de l’institution de l’ONU spécialisée en aviation, pour élaborer de concert des stratégies qui aideront 
l’aviation à attirer les meilleurs talents pour exploiter et gérer le futur réseau de transport aérien. 
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