
 

 

Le Président du Conseil de l’OACI salue le lancement par 
l’Union africaine du marché unique du transport aérien en Afrique, 
un cadre essentiel au développement économique du continent 
Publication immédiate 

Montréal et Addis-Abeba, le 30 janvier 2018 – S’exprimant devant les dirigeants africains lors 
du 30

e
 Sommet de l’Union africaine tenu le week-end dernier à Addis-Abeba (Éthiopie), 

M. Olumuyiwa Benard Aliu, Président du Conseil de l’OACI, a salué le lancement officiel du marché 
unique du transport aérien en Afrique (MUTAA), et a fait observer que cet événement représentait 
une étape historique pour l’Afrique et les Africains. 

« Ce cadre inédit de services aériens, encore plus libéralisé, devrait générer de nouvelles 
retombées et possibilités importantes sur le plan économique », a constaté M. Aliu. « En améliorant 
sans cesse la connectivité régionale et mondiale à l’échelle du continent, le système de transport 
aérien a favorisé continuellement la croissance économique en Afrique, si l’on en juge par 
l’augmentation des voyages, du tourisme et d’autres activités commerciales essentielles », 
a-t-il ajouté. 

Évoquant les taux de connectivité et de concurrence qui continuent d’être inférieurs aux attentes dans 
la région, M. Aliu a fait valoir que le secteur aéronautique africain assurait près de 7 millions d’emplois 
et contribuait au produit intérieur brut (PIB) à hauteur de plus de 72 milliards de dollars.  

« Reconnaissons qu’en ce jour, avec le lancement du MUTAA, nous faisons un pas très important 
pour révéler le plein potentiel de la Décision de Yamoussoukro et promouvoir concrètement 
la réalisation et les objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union africaine», a-t-il souligné. « Les 23 États 
qui ont annoncé leur participation au nouveau marché dès le début récolteront assurément les 
premières retombées, plutôt importantes, qui s’ensuivront sur le plan socioéconomique, notamment 
pour l’exécution de l’Agenda 2063 et la réalisation des objectifs de développement durable adoptés 
par l’ONU dans le cadre du Programme 2030 ». 

Appréciant qu’il convenait de concilier la demande accrue de voyages aériens en Afrique et le 
développement et la modernisation des infrastructures aéroportuaires et des systèmes de navigation 
aérienne, le Président du Conseil de l’OACI a encouragé les États africains à adopter des mesures 
pragmatiques destinées à instaurer un climat d’investissement transparent, stable et prévisible afin de 
soutenir le développement de l’aviation, et à intégrer la planification du développement de l’aviation 
dans leurs plans nationaux de développement et programmes de coopération économique extérieure. 

« D’ici deux ans seulement, pas moins de 24 aéroports internationaux en Afrique seront saturés et 
incapables de faire face à une augmentation du trafic », a-t-il souligné. 

M. Aliu a en outre insisté sur l’appui continu que l’OACI apporte aux États africains, et dans le 
monde entier, dans le cadre de son initiative Aucun pays laissé de côté et des plans mondiaux 
qu’elle établit dans le domaine de la sécurité de l’aviation, de la capacité et de l’efficacité de la 
navigation aérienne et, plus récemment, de la sûreté de l’aviation.  

« Par exemple, nous avons établi des programmes spécifiques pour aider les États africains, 
notamment le Plan régional de mise en œuvre complet pour la sécurité de l’aviation en Afrique 
(Plan AFI), le Plan régional de mise en œuvre complet pour la sûreté et la facilitation en Afrique 



(Plan AFI SECFAL) et le Fonds volontaire de développement des ressources humaines (HRDF) 
destinés à prêter assistance aux États africains en matière de sécurité et de sûreté de l’aviation, 
de facilitation, de formation et de renforcement des capacités », a-t-il indiqué. 

En conclusion, M. Aliu a rappelé que l’OACI, en tant qu’institution spécialisée des Nations Unies 
chargée de l’aviation, continuerait de jouer un rôle moteur en veillant à ce que la croissance du 
secteur aéronautique engendre des avantages socioéconomiques importants pour l’Afrique, les 
pays africains et leurs citoyens, ainsi que pour l’ensemble des secteurs d’activité et des économies.  

« Nous avons accompli des progrès importants ensemble en coopérant de manière plus efficace sur 
un certain nombre de priorités dans le domaine du transport aérien et de la durabilité. Grâce à la 
poursuite de notre collaboration, dans le cadre de l’OACI, le continent africain peut s’attendre à 
une croissance et à une prospérité plus grandes encore dans les années à venir », a-t-il conclu.  

Pendant son séjour à Addis-Abeba, M. Aliu a rencontré S.E João Lourenço, Président de l’Angola, 
et M. Ibrahim Mayaki, Directeur général du Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD), avec lesquels il a discuté de questions d’intérêt commun ayant trait au renforcement des 
capacités, aux politiques et réglementations relatives à l’aviation, au développement de 
l’infrastructure aéronautique en Afrique, et à la nécessité de promouvoir davantage le transport 
aérien comme moyen de transport essentiel à la connectivité régionale et mondiale. 

 

En visite à Addis-Abeba pour le lancement officiel du marché unique du transport aérien en Afrique, à l’occasion du Sommet 
2018 de l’Union africaine, M. Aliu, Président du Conseil de l’OACI, a rencontré S.E João Lourenço, Président de l’Angola 
(à gauche), et M. Ibrahim Mayaki, Directeur général du Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) 
(à droite), avec lesquels il a discuté de questions d’intérêt commun ayant trait au renforcement des capacités, aux politiques 
et réglementations relatives à l’aviation, au développement de l’infrastructure aéronautique en Afrique, et à la nécessité de 
promouvoir davantage le transport aérien comme moyen de transport essentiel à la connectivité régionale et mondiale. 

 
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 192 États membres dans tous les domaines de l’aviation 
civile. 
 
L’OACI et les Objectifs de développement durable des Nations Unies 
Le Plan AFI (en anglais) 
Le Plan AFI SECFAL (en anglais) 

https://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/SDG.aspx
https://www.icao.int/safety/afiplan/Pages/AboutACIP.aspx
https://www.icao.int/ESAF/AFISECFAL/Pages/default.aspx


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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