
 

 

Une mission de l’OACI à Beijing favorise de nouvelles initiatives 
de coopération  
Publication immédiate 

Montréal et New York, le 21 décembre 2018 – La Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, 
était cette semaine à Beijing, où elle a prononcé une allocution lors de la cérémonie de clôture 
spéciale d’un cours de formation de l’OACI pour les cadres supérieurs et intermédiaires des 
autorités de l’aviation civile. 

Mme Liu a exprimé la profonde reconnaissance de l’OACI au Gouvernement chinois pour les 
importantes contributions financières qu’il a versées, dans le cadre de son Fonds d’assistance à la 
coopération Sud-Sud (SSCAF), pour favoriser l’élaboration de ce nouveau cours et sa mise en 
œuvre dans le monde entier. Elle a également salué les contributions importantes de l’Agence 
chinoise de coopération au développement international (CIDCA), de l’Administration chinoise de 
l’aviation civile (CAAC) et du Centre international chinois pour les échanges économiques et 
techniques (CICETE). 

« Grâce à ce précieux soutien, l’OACI a été en mesure d’accorder des bourses à plus de 500 cadres 
supérieurs et intermédiaires d’autorités de l’aviation civile des sept régions de l’OACI et de plus de 
80 États membres », a souligné Mme Liu. 

Les cadres invités à participer au cours ont été choisis à l’issue d’analyses d’audits de sûreté et de 
sécurité et d’autres analyses connexes de l’OACI, qui ont permis de constater qu’ils jouent un rôle 
crucial dans la prise de décisions stratégiques et quotidiennes qui, conjointement, assurent la 
conformité effective avec les dispositions de l’OACI. 

Mme Liu a souligné l’importance particulière que revêt aujourd’hui la formation en matière de 
conformité en raison des « défis auxquels doit maintenant faire face l’aviation civile mondiale du 
point de vue de la croissance du secteur, des pénuries de personnel qualifié et du rôle-clé que joue 
la connectivité du transport aérien conforme aux dispositions de l’OACI pour aider les États à 
atteindre les objectifs de développement durable (ODD) du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 ». 

« La fourniture de ce type de formation de qualité, si clairement liée à la réalisation ultime par de 
nombreux États des ODD du Programme 2030, est dans la droite ligne de l’initiative Aucun pays 
laissé de côté de l’OACI et de nos principaux engagements de soutien à nos États membres », 
a-t-elle ajouté. 

Mme Liu a profité de sa présence à la cérémonie de clôture du cours à Beijing pour faire avancer 
plusieurs autres priorités de l’OACI. 

Pour favoriser le développement futur de la coopération dans le cadre du SSCAF chinois, elle a 
notamment rencontré M. Zhou Liujun, vice-président de la CIDCA, et elle a eu des entretiens 
conjoints avec M. Wang Shengwen, directeur général des investissements extérieurs et de la 
coopération internationale du Ministère chinois du commerce, et M. Zhang Yi, directeur général 
adjoint du CICETE. 

Les trois principaux participants du SSCAF ont loué le dévouement et le professionnalisme 
manifestés par l’OACI en lançant avec succès et en mettant en œuvre de façon efficace le nouveau 



cours de formation mondiale en aviation (GAT). Les trois parties prenantes sont également 
convenues d’accélérer le lancement en 2019 de projets de coopération technique OACI-SSCAF 
d’une valeur de 2 millions de dollars US en Afrique et d’envisager de fournir le financement 
nécessaire pour élargir la portée et l’ampleur du cours de formation de cadres supérieurs et 
intermédiaires. 

Mme Liu a également tenu à Beijing une série de rencontres qui ont porté sur les partenariats et la 
coopération futurs avec l’administrateur et les vices-administrateurs de l’Administration chinoise de 
l’aviation civile, avec le président et directeur général du Capital Airport Holding Group, avec le 
président de l’Université de l’aviation civile de Chine et avec d’autres hauts responsables du secteur 
chinois de l’aviation civile. 

Au cours de sa mission, la Secrétaire générale était accompagnée par sa chef de cabinet, 
Mme Yan Jiarong, le chef du Bureau de la formation mondiale en aviation de l’OACI, M. Meshesha 
Belayneh, le directeur régional de l’OACI pour l’Asie-Pacifique, M. Arun Mishra, et le chef du Bureau 
de la planification stratégique, de la coordination et des partenariats de l’OACI, M. Henry Gourdji. 

 

 
La Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu (première rangée, au centre), était cette semaine à Beijing, où elle a 
prononcé une allocution lors de la cérémonie de clôture spéciale d’un cours de formation de l’OACI pour les cadres 
supérieurs et intermédiaires des autorités de l’aviation civile. 
Mme Liu a exprimé la profonde reconnaissance de l’OACI au Gouvernement chinois pour les importantes contributions 
financières qu’il a versées, dans le cadre de son Fonds d’assistance à la coopération Sud-Sud (SSCAF), pour favoriser 
l’élaboration de ce nouveau cours et sa mise en œuvre dans le monde entier. Elle a également salué les contributions 
importantes de l’Agence chinoise de coopération au développement international (CIDCA), de l’Administration chinoise de 
l’aviation civile (CAAC) et du Centre international chinois pour les échanges économiques et techniques (CICETE). 
Grâce au précieux soutien de la Chine, l’OACI a été en mesure d’accorder des bourses à plus de 500 cadres supérieurs et 
intermédiaires d’autorités de l’aviation civile des sept régions de l’OACI et de plus de 80 États membres. 

 
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. 

Objectif stratégique de l’OACI – Sécurité et facilitation 
Initiative de l’OACI Aucun pays laisse de côté 

http://www.icao.int/security
https://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/FR/default_FR.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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