
  

 

Singapour et l’OACI passent officiellement un accord destiné 
à soutenir la prochaine génération de professionnels de l’aviation 
Publication immédiate 

Montréal et Singapour, le 5 février 2018 – Alors qu’il était aujourd’hui à Singapour pour prononcer 
un discours liminaire à l’occasion du sixième Sommet des leaders de l’aviation organisé par l’État 
singapourien, le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu, a conclu officiellement 
un nouveau protocole d’accord entre l’OACI et Singapour concernant un nouveau programme 
quinquennal de 6 millions de dollars, qui permettra d’offrir 40 nouvelles bourses d’études et 
600 nouvelles bourses de perfectionnement à de jeunes professionnels de l’aviation prometteurs.  

« L’OACI apprécie beaucoup le dynamisme dont le pays fait preuve pour mettre en valeur les 
ressources humaines, en particulier par l’intermédiaire de l’Académie de l’aviation de Singapour 
(SAA) », a indiqué M. Aliu, « et c’est pour moi un immense honneur d’adopter le nouveau 
programme conjoint OACI/Singapour à l’occasion du 60

e
 anniversaire de ce centre de formation des 

professionnels de l’aviation dont la réputation et l’utilité ne sont plus à démontrer ». 

Le Président du Conseil de l’OACI a poursuivi son discours en soulignant que la durabilité du 
transport aérien mondial sera fondamentalement liée, dans les années à venir, à la capacité du 
secteur aéronautique de garantir un nombre suffisant de professionnels de l’aviation qualifiés afin de 
contrebalancer les effets de la croissance annoncée et de la réduction naturelle des effectifs. 

« Nous ne pouvons pas œuvrer ensemble pour développer et gérer le réseau de transport aérien le 
plus sûr et le plus efficace que le monde ait jamais connu pour constater, au final, que nous 
manquons de responsables et de gestionnaires qualifiés pour exploiter et réglementer celui-ci 
durablement pour les générations futures. Ce serait une honte », a-t-il fait observer. 

Grâce aux efforts collectifs de l’OACI, de ses États membres et du secteur aéronautique, l’année 
2017 a enregistré des chiffres records pour la sécurité de l’aviation, avec 4,1 milliards de passagers 
transportés sur 37 millions de vols. Reconnaissant le potentiel qu’a l’aviation de transformer et 
d’améliorer la vie des populations partout dans le monde, M. Aliu a indiqué aux dirigeants dans le 
domaine de l’aviation qui composaient son auditoire qu’il leur incombait directement de veiller à ce 
que le transport aérien continue d’engendrer des retombées socio-économiques durables. 

« À mesure que notre système et notre flotte aéronautiques se modernisent, qu’ils deviennent plus 
respectueux de l’environnement et qu’ils contribuent mieux aux priorités mondiales dans le domaine 
climatique, nous devons aussi faire davantage pour assurer la durabilité de notre réseau à tous 
points de vue », a-t-il souligné. « Les effectifs du secteur aéronautique se contractent en raison du 
vieillissement inévitable de la population, de la baisse des taux de natalité, et d’autres facteurs 
d’attrition. En outre, les difficultés qui pèsent sur la planification des effectifs sont exacerbées par le 
nombre croissant de carrières high-tech dans d’autres secteurs d’activité qui sont en concurrence 
avec l’aviation pour attirer les talents prometteurs ». 

L’OACI a récemment actualisé ses prévisions concernant trois professions clés du transport aérien, 
à savoir les pilotes, les contrôleurs de la circulation aérienne et les techniciens en aéronautique. 
Selon les données préliminaires, d’ici à 2036, il faudra au moins 620 000 pilotes pour faire voler la 
flotte mondiale d’aéronefs de 100 sièges et plus. Et plus important encore : 80 % d’entre eux, au 
moins, n’effectuent encore aucun vol. 



Il en va de même pour les contrôleurs de la circulation aérienne, le personnel de maintenance et les 
autres techniciens dont on aura besoin dans l’avenir, ainsi que pour des centaines de catégories 
professionnelles qui sont liées, directement ou non, à l’aviation et qui seront touchées par la 
tendance à l’usure des effectifs. 

« Nous aurons donc clairement besoin d’augmenter les effectifs mondiaux de la prochaine 
génération de professionnels de l’aviation et de gérer en bonne logique leur mobilité d’un pays à 
l’autre et d’un employeur à l’autre », a souligné M. Aliu. « Puisque l’exploitation du transport aérien 
est avant tout fondée sur un réseau interconnecté, tous les États et toutes les régions doivent être 
desservis de manière durable ». 

 
Alors qu’il était aujourd’hui à Singapour pour donner un discours liminaire lors du sixième Sommet des leaders de l’aviation 
organisé par l’État singapourien, le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu (à gauche) a conclu 
officiellement un protocole d’accord entre l’OACI et Singapour avec M. Khaw Boon Wan, Ministre des transports de 
Singapour (à droite), concernant un nouveau programme quinquennal de six millions de dollars, qui permettra d’offrir 
40 nouvelles bourses d’études et 600 nouvelles bourses de perfectionnement à de jeunes professionnels de l’aviation 
prometteurs. M. Aliu a également accepté un cadeau destiné à marquer l’évènement des mains d’Issac Koh, 10 ans, élève 
à la Canossian School de Singapour, qui a dessiné un nouveau « vaisseau-aéroglisseur galactique » pour permettre aux 
enfants d’explorer l’espace. 

 
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. 
 



 
Initiative OACI – Prochaine génération de professionnels de l’aviation (NGAP) (en anglais) 
Activités OACI de formation mondiale en aviation (en anglais) 
L’OACI et les Objectifs de développement durable des Nations Unies 

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 
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LinkedIn : linkedin.com/in/raillantclark/ 
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