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Les États de la Communauté des Caraïbes réitèrent l’importance 
cruciale des engagements en matière d’infrastructures et de 
connectivité pour le développement durable du transport aérien 
Publication immédiate 
 
Montréal et Georgetown, le 23 novembre 2018 – Le Président du Conseil de l’OACI, 
M. Olumuyiwa Benard Aliu, a donné le ton de la deuxième Réunion du transport aérien de l’OACI 
pour les Caraïbes qui se tient cette semaine à Georgetown(Guyana), en soulignant devant les 
gouvernements et les responsables de l’industrie présents que « continuer à se conformer aux 
normes mondiales de l’OACI, et promouvoir un environnement d’exploitation fiable, rentable et 
durable, sont les mesures les plus importantes à prendre si l’on veut que l’aviation produise ses 
effets multiplicateurs uniques sur le développement socio-économique ».  
 
« Ces efforts devraient comprendre la libéralisation et la modernisation du cadre réglementaire du 
transport aérien international, qui reste encore largement régi par une mosaïque complexe de plus 
de 5 000 accords et arrangements bilatéraux de services aériens », a-t-il fait observer. « La levée de 
cet obstacle majeur et l’allègement du cadre réglementaire mondial permettra une exploitation plus 
harmonisée conformément aux objectifs essentiels de l’OACI en matière de conformité ». 
 
L’autre axe essentiel du propos liminaire du Président du Conseil de l’OACI a trait à la prolifération 
continue de taxes et prélèvements sur les activités de l’aviation, avec, de manière générale, des 
effets négatifs à long terme à la fois sur les résultats nets des exploitants et la durabilité des services 
aériens.  
 
« Ces impôts et prélèvements sont en contradiction avec les politiques connexes de l’OACI dont le 
but est de promouvoir un flux de recettes publiques plus fiable et durable », a-t-il déploré.  
 
La nécessité pour toutes les parties prenantes de coopérer et de planifier le développement, 
l’extension, et la modernisation des infrastructures aéronautiques pour faire face à la croissance 
exponentielle projetée des volumes de trafic a aussi été soulignée par M. Aliu. « Et l’OACI travaille 
inlassablement pour renforcer la sensibilisation et la volonté politique dans les États et les Régions 
afin que les pouvoirs publics développent, étendent et modernisent les infrastructures 
aéronautiques », a-t-il noté. 
 
M. Aliu a en outre encouragé les États membres à prendre des mesures pragmatiques afin de créer 
un climat d’investissement transparent, stable et prévisible pour soutenir le développement de 
l’aviation. Il a relevé que « l’OACI, quant à elle s’est engagée à aider les États dans la réalisation de 
meilleures analyses de rentabilité, et à promouvoir des partenariats avec les donateurs et les 
investisseurs dans le cadre des initiatives du Forum aéronautique mondial (IWAF) », et réaffirmé 
l’engagement de l’Organisation « à continuer à fournir l’impulsion nécessaire et à stimuler les 
progrès à l’échelle mondiale sur ses Objectifs stratégiques essentiels, notamment la sécurité, 
la sûreté, et les questions environnementales ». 
 
Pour conclure son propos, il a félicité l’Union africaine et la Communauté des Caraïbes (CARICOM) 
pour avoir co-organisé une séance spéciale sur la Promotion de liaisons aériennes entre l’Afrique et 
sa diaspora, lors de cet événement, en précisant que « nous prendrons des décisions importantes 
lors de cette réunion, notamment sur la mise en place d’un cadre financier de développement de 
l’aviation pour les régions Afrique et Caraïbes ». 
 



Organisée conjointement avec la Guyana Civil Aviation Authority (GCAA), cette réunion a attiré plus 
de 250 participants venus de 27 États et plusieurs organisations internationales.  
 
M. Aliu était accompagné lors de son séjour en République coopérative du Guyana par 
MM. Boubacar Djibo et Cintron Melvin, et il a eu des discussions bilatérales avec le Premier ministre 
et Premier Vice-Président de la République coopérative du Guyana, M. Moses V. Nagamootoo. 
Durant l’audience que lui a accordée le Premier ministre, M. Aliu a remercié le Guyana pour avoir 
accueilli la deuxième Réunion du transport aérien de l’OACI pour les Caraïbes, et lui a adressé ses 
félicitations pour les progrès notables accomplis en matière de conformité aux SARP de l’OACI, et 
pour les efforts déployés pour l’amélioration et la modernisation des infrastructures aéroportuaires 
locales.  
 
M. Aliu a aussi tenu une réunion avec les Ministres des États du CARICOM et jeté les bases des 
réunions de suivi et des engagements à renforcer davantage l’assistance et la coopération 
régionales entre les États membres du CARICOM, et avec l’OACI. 
 
L’importance et le rôle du Système de supervision de la sécurité et de la sûreté de l’aviation dans 
les Caraïbes (CASSOS) a été l’autre thème crucial de ces discussions importantes, notamment en 
ce qui concerne la nécessité pour les États de soutenir le CASSOS en tant que solution viable pour 
les aider à se conformer aux SARP de l’OACI.  
 
L’autre question essentielle abordée a trait au renforcement de l’ Autorité de l’aviation civile des 
Caraïbes orientales (ECCA), et la possibilité pour cet organisme d’avoir un rôle et des 
responsabilités renforcées et mieux définies, et de saisir d’autres occasions similaires pour assurer 
que les États tirent pleinement parti de la coopération dans le domaine de la supervision.  

 

 
Le Président du Conseil de l’OACI M. Olumuyiwa Benard Aliu (à droite), en compagnie du Premier ministre et Vice-
Président de la République coopérative du Guyana, Moses V. Nagamootoo. M. Aliu a prononcé l’allocution d’ouverture de la 
deuxième Réunion du transport aérien de l’OACI pour les Caraïbes, dans laquelle il a souligné devant les gouvernements et 
les responsables de l’industrie présents que « continuer à se conformer aux normes mondiales de l’OACI, et promouvoir un 
environnement d’exploitation fiable, rentable et durable, sont les mesures les plus importantes à prendre si l’on veut que 
l’aviation produise ses effets multiplicateurs uniques sur le développement socio-économique ». 
 

 
 
 



 
 

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. 

Deuxième Réunion du transport aérien de l’OACI pour les Caraïbes 
L’OACI et le développement de l’aviation  
Initiative « Aucun pays laissé de côté de l’OACI »  

 

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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