
  

 

Les investissements dans l’infrastructure aéronautique sont 
essentiels pour stimuler la croissance de l’aviation en Afrique 
Publication immédiate 

 
Montréal et Abuja, le 19 mars 2019 – Lors d’un atelier accueilli par le Gouvernement du Nigéria 
aujourd’hui, M. Olumuyiwa Benard Aliu, Président du Conseil de l’OACI, a donné un sérieux 
avertissement : le renforcement de la connectivité aérienne en Afrique, et le développement 
durable essentiel qui en découlerait, ne s’accomplira que par la mobilisation d’investissements 
suffisants et adéquats. 
 
« Il est particulièrement urgent pour l’Afrique de combler ses lacunes en matière d’infrastructure 
aéronautique, vu l’actuelle prise de conscience de l’importance de la connectivité aérienne comme 
catalyseur unique et indispensable de la croissance socioéconomique sur le continent », a 
observé M. Aliu lors de l’Atelier de 2019 sur l’analyse des écarts de l’infrastructure aéronautique 
en Afrique. 
 
Les prévisions à long terme de l’OACI indiquent actuellement que le trafic de passagers et le trafic 
de fret dans la région de l’Afrique devraient connaître une croissance annuelle respective de 
4,3 % et de 3,8 % jusqu’en 2035. Représentant présentement 4 % des services de transport 
aérien dans le monde, l’Afrique possède le potentiel de croissance le plus élevé parmi toutes les 
régions de l’OACI dans le monde. 
 
« Le lancement l’année dernière du Marché unique de l’Union africaine a témoigné de l’unité de 
l’Afrique et du consensus sur le fait que les avantages socioéconomiques de la connectivité 
aérienne sont réels et durables et qu’ils méritent l’attention et l’engagement des gouvernements 
africains », a fait valoir M. Aliu. « Il reste que la croissance rapide du trafic aérien et le 
renforcement de la connectivité aérienne ne peuvent être maintenus que par des investissements 
et un développement soutenus dans le secteur de l’infrastructure, des capacités et des 
technologies de l’aviation, appuyés par un cadre réglementaire conforme aux normes de l’OACI et 
donc harmonisé avec celui des autres États et Régions ». 
 
L’OACI joue un rôle clé en encourageant des partenariats efficaces entre les donateurs, les 
investisseurs et les États qui ont besoin d’assistance, principalement en facilitant le renforcement 
des capacités et la mobilisation de ressources à l’échelle locale dans le cadre de son initiative 
Aucun pays laissé de côté. Cela dit, la mobilisation de ressources financières fiables à long terme 
devient de plus en plus difficile et représente un important défi pour bon nombre d’États dont les 
finances publiques subissent des pressions, notamment les pays en développement qui, par 
ailleurs, se heurtent à des coûts d’emprunt élevés. 
 
L’atelier d’Abuja a pour objectif de contribuer à répondre aux besoins des États africains en 
définissant une méthodologie et une approche concrètes et concertées pour les analyses des 
écarts dans l’infrastructure aéronautique. Les États africains pourraient alors s’en servir comme 
référence principale pour élaborer, aux échelles régionale et nationale, des programmes et des 
plans directeurs relatifs à l’infrastructure aéronautique qui cadrent pleinement avec les prévisions 
actuelles de croissance du trafic et les cibles connexes définies dans les plans mondiaux de 
l’OACI. 
 
« Tous les investissements dans le développement et la modernisation de l’infrastructure 
aéronautique sur ce continent doivent soutenir des projets bien gérés qui ont fait l’objet de 
rigoureuses analyses de rentabilité et sont menés avec les niveaux de responsabilité, de 



transparence et d’assurance de la qualité qui s’imposent », a souligné M. Aliu. « Relever les défis 
en matière de financement du développement de l’infrastructure et des capacités aéronautiques 
nécessite de l’ambition et des moyens crédibles de planification et de mise en œuvre, et nous 
devrions viser l’objectif d’éliminer les obstacles au développement de l’aviation sur le plan des 
capacités de l’infrastructure, des technologies et des ressources financières ».

 
 

 
M. Olumuyiwa Benard Aliu, Président du Conseil de l’OACI, a prévenu les États africains participant aujourd’hui à l’Atelier 
OACI sur l’analyse des écarts, à Abuja (Nigéria), que le renforcement de la connectivité aérienne en Afrique, et le 
développement durable essentiel qui en découlerait, ne s’accomplira que par la mobilisation d’investissements suffisants 
et adéquats et par l’atteinte de niveaux plus élevés de conformité avec les plans régionaux et mondiaux de l’OACI. 
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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, 
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