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Une initiative de formation OACI-Chine pour optimiser la conformité 
des États aux normes et contribuer à une plus grande croissance 
économique 
Publication immédiate 

Montréal, le 1er août 2018 – La Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, et le Consul général 
de la Chine à Montréal, M. Xueming Chen, étaient réunis pour le lancement officiel du Cours de 
formation à l’intention des cadres intermédiaires et supérieurs des autorités de l’aviation civile, 
nouvellement créé par l’institution spécialisée des Nations Unies dans le domaine de l’aviation, à 
l’occasion d’une cérémonie spéciale qui s’est tenue lundi dernier au siège de l’OACI. 

Financé par le Gouvernement chinois, dans le cadre du Fonds d’assistance à la coopération Sud-
Sud, ce nouveau cours soutient directement les priorités essentielles de l’initiative de renforcement 
des capacités de l’OACI, intitulée « Aucun pays laissé de côté », ainsi que la mise en œuvre élargie 
de la formation fondée sur la compétence. 

Les participants de six États de la région de l’OACI Amérique du Nord, Amérique centrale et 
Caraïbes, ainsi que de la Chine, ont assisté à la première session, tirant avantage d’un ensemble de 
compétences techniques et de gestion afin de soutenir une meilleure conformité de leur État aux 
normes mondiales de l’OACI. 

« Le fait d’assurer une telle formation de qualité, qui aide manifestement les États à réaliser les 
objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU à terme, est tout à fait dans l’esprit de 
l’engagement fondamental de l’OACI d’aider ses États membres à concevoir et à superviser des 
systèmes de transport aérien sans danger, sûrs, efficaces, économiquement viables et 
responsables sur le plan environnemental », a souligné Mme Liu. « Je trouve encourageant de 
constater que ce partenariat OACI-Chine produit des avantages concrets pour le secteur du 
transport aérien et qu’il reconnaît clairement les retombées socio-économiques considérables que 
les États peuvent enregistrer une fois qu’ils instaurent une connectivité internationale conforme aux 
normes de l’OACI ». 

M. Chen a appuyé cette opinion en faisant observer que « ce cours de formation constitue de toute 
évidence un premier fruit » de la coopération entre l’OACI et le Gouvernement chinois. « À l’heure 
actuelle, le Gouvernement chinois s’emploie activement à traduire le concept de la" Belt and Road 
Initiative " (initiative " une Ceinture, une Route ") dans la réalité », a-t-il déclaré. « Je suis convaincu 
que les objectifs généraux de l’initiative " une Ceinture, une Route " ont de nombreux points 
communs avec l’initiative " Aucun pays laissé de côté " de l’OACI. La Chine et l’OACI peuvent 
collaborer en ce qui concerne le renforcement des capacités aéronautiques, afin d’améliorer les 
capacités de supervision de la sûreté et de la sécurité de l’aviation civile et de répondre aux besoins 
croissants des dirigeants et des professionnels de l’aviation ». 

La phase initiale du programme de formation sera assurée dans 20 lieux du monde, en français, en 
anglais et en espagnol, et des bourses d’études seront octroyées à l’ensemble des 500 stagiaires 
escomptés. 

Organisé par le Bureau de la formation mondiale en aviation de l’OACI, le cours aidera également 
les participants à mieux comprendre l’essence de systèmes efficaces de supervision de la sécurité 
et de la sûreté ainsi que la pertinence des règles et des procédures relatives à la mise en œuvre des 
normes et pratiques recommandées (SARP) de l’OACI. 



 
La Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu (rangée du bas, au centre), a souhaité la bienvenue aux participants de la 
première session du « Cours de formation à l’intention des cadres intermédiaires et supérieurs des autorités de l’aviation 
civile – Gestion de la conformité aux normes et pratiques recommandées (SARP) de l’OACI ». Mme Liu était accompagnée 
à cette occasion par le Consul général de la Chine à Montréal, M. Xueming Chen (à droite de Mme Liu), et par 
M. Shengjun Yang, Représentant de la Chine au Conseil de l’OACI (à droite de M. Chen).  

 
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. 
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