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Les États africains s’engagent à renforcer la croissance mutuelle  
de l’aviation et du tourisme lors de la première Conférence 
ministérielle OACI/OMT 
Publication immédiate 

 
Montréal et Santa Maria (Cabo Verde), le 28 mars 2019 – Réunissant des ministres africains du 
transport aérien et du tourisme pour une première conférence ministérielle, accueillie par Cabo 
Verde, l’Organisation de l’aviation civile internationale et l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) 
ont tenu à transmettre des messages importants à leurs hôtes éminents sur les retombées 
socioéconomiques mutuelles que génèrent leurs secteurs.  
 
Apportant leur concours à l’ouverture de cette conférence de haut niveau sur le transport et le 

tourisme, le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu, et le Secrétaire général de 
l’OMT, M. Zurab Pololikashvili, ont complété les points soulevés par le Président de la République 
de Cabo Verde, M. Jorge Carlos de Almeida Fonseca, son Ministre du tourisme, du transport et de 
l’économie maritime, M. José Gonçalves, et le Président de la Commission de l’Union africaine, 
M. Moussa Faki Mahamat. 
  
« Le transport aérien et le tourisme sont des secteurs économiques majeurs, hautement 
synergiques, qui contribuent en permanence et de façon croissante à la prospérité socioéconomique 
mondiale ; leur contribution conjointe au PIB mondial avoisine à l’heure actuelle les 14 % », a 
indiqué M. Aliu aux ministres et aux hauts dirigeants de l’industrie présents. 
 
« Cela étant, en Afrique, l’incroyable potentiel économique du transport aérien et du tourisme reste 
encore largement inexploité aujourd’hui », a-t-il souligné. 
 
Ces dernières années, la part de l’Afrique en tant que destination touristique n’a pas dépassé 5 % 
du volume mondial et 3 % des dépenses mondiales liées au tourisme, et ce, malgré une croissance 
modeste récente, attribuable à la relance de l’industrie du tourisme en Afrique du Nord, et, plus 
généralement, à des améliorations de la connectivité aérienne sur tout le continent. 
 
M. Aliu a évoqué toute une série de difficultés connexes, notamment des contractions de la capacité 
dans de nombreux aéroports africains, le manque concomitant de ressources financières et 
d’investissements aux fins du développement et de la modernisation des infrastructures, des 
lacunes persistantes en matière de capacités de formation et de qualification et, dans certaines 
juridictions, des réglementations mal conçues en ce qui concerne le marché, l’imposition et la 
facilitation des visas. 
 

Tout en présentant ces défis actuels, le Président du Conseil de l’OACI a rappelé à son auditoire 
que « le marché du transport aérien en Afrique a le potentiel de croissance le plus élevé de 
toutes les régions du monde ». Il a souligné qu’une riche gamme d’initiatives, d’outils, de 
ressources et d’accords existent déjà pour entreprendre les réformes nécessaires, citant la 
Déclaration de Lomé et le Plan d’action qui l’accompagne, le lancement du Marché unique du 
transport aérien en Afrique (MUTAA), la création d’une zone de libre-échange continentale 
(CFTA) en Afrique, la vision à long terme de la libéralisation du transport aérien, la Déclaration 
d’Antananarivo et le Cadre de plan d’action pour le développement de l’infrastructure 

aéronautique en Afrique.  
   

https://www.icao.int/Meetings/iwaf2017/Documents/AU-1st-STC-Lome-Declaration-en.pdf
https://www.icao.int/Meetings/iwaf2017/Documents/AU-1st-STC-Plan-of-Action-Tourism-en.pdf
https://www.icao.int/sustainability/pages/economic-policy.aspx
https://www.icao.int/sustainability/Documents/Declarations%20and%20Statements/Final.Madagascar.Declaration.EN.Rev.pdf
https://www.icao.int/sustainability/Documents/Declarations%20and%20Statements/Final.Madagascar.Declaration.EN.Rev.pdf
https://www.icao.int/sustainability/Documents/Declarations%20and%20Statements/Final.Madagascar.Declaration.EN.Rev.pdf


Il a encouragé les délégués à se concentrer sur l’obtention de résultats concrets qui renforceront le 
transport aérien, augmenteront la connectivité aérienne et amélioreront le climat d’investissement, 
notamment par la création d’un environnement réglementaire fiable et l’harmonisation du transport 
aérien avec les priorités associées en matière de développement national. 
  
« Je suis convaincu que, grâce à la coopération continue entre l’OACI, l’OMT, l’Union africaine, et 
l’ensemble de nos États membres et de nos différents partenaires de développement, l’expertise 
technique, les ressources et le soutien nécessaires à la mise en œuvre des conclusions de cette 
conférence seront pleinement assurés », a fait observer M. Aliu.  
 
« En concourant ensemble à la réalisation de ces objectifs, maintenant, à l’occasion de cette 
conférence, et aussi, dans l’avenir, nous serons en mesure de maximiser les retombées 
socioéconomiques considérables qu’offrent le transport aérien et le tourisme au profit de tous les 
Africains ». 
 
En conclusion, M. Aliu a exprimé sa gratitude au Gouvernement caboverdien pour l’esprit d’initiative 
dont il a fait preuve en faveur de ces objectifs, en accueillant la conférence, ainsi qu’à l’OMT pour sa 
coopération à l’organisation de ce rendez-vous. 
 
La conférence a été ouverte par le Président de la République de Cabo Verde, M. Jorge Carlos de 
Almeida Fonseca, en présence de 300 participants, dont 21 ministres du transport aérien et du 
tourisme provenant de 34 États, et des représentants de 29 organisations internationales.  
 
À l’issue de leurs délibérations, les Ministres ont approuvé et adopté la Déclaration ministérielle et le 
Plan d’action sur le développement du transport aérien et du tourisme en Afrique. Cette déclaration 
préconise de rapprocher les politiques en matière de transport aérien et de tourisme, et de 
promouvoir des solutions novatrices et durables pour favoriser le développement de la connectivité 
aérienne comme moyen de réaliser les objectifs de développement durable énoncés dans l’Agenda 
2063 de l'Union africaine et le Programme de développement durable à l'horizon 2030 de l’ONU. Par 
l’entremise de cette Déclaration, les Ministres sont aussi convenus de « mobiliser le plus haut 
niveau de volonté politique possible pour intégrer les politiques des deux secteurs dans les 
programmes de développement nationaux, régionaux et mondiaux ».  
 

Lors de sa mission à Cabo Verde, le Président du Conseil de l’OACI s’est entretenu avec le 
Président, le Premier Ministre, ainsi que le Ministre du tourisme, du transport et de l’économie 
maritime de la République de Cabo Verde, sur les progrès de l’État concernant le développement de 
ses infrastructures et services aéronautiques. Le Chef de l’État a remercié l’OACI pour sa 
collaboration et les travaux entrepris. Il a fait savoir que son pays est profondément attaché à 
respecter des normes élevées dans le domaine de l’aviation et à développer le secteur en tant que 
composante essentielle de l’économie. Il a mis l’accent sur les efforts visant à renforcer l’autonomie 
réglementaire et à entretenir de bonnes relations avec l’OACI, tout en faisant progressivement de 
Cabo Verde une plateforme solide et viable du transport aérien. 
 
M. Aliu a félicité Cabo Verde pour les progrès remarquables qu’il a accomplis dans la mise en 

œuvre des normes et pratiques recommandées pour l’aviation internationale  
et en matière de coopération régionale, rappelant la gestion efficace et efficiente de l’espace aérien 
océanique dont s’est acquitté Cabo Verde et sa contribution à des initiatives régionales et 
internationales. Le Président a remercié Cabo Verde d’accueillir l’Agence du Groupe de l’accord de 
Banjul chargée des enquêtes sur les accidents (BAGAIA) et a offert l’assistance de l’OACI, par 
l’intermédiaire de son Bureau régional à Dakar, dans des domaines tels que l’organisation des 
recherches et du sauvetage, la navigation fondée sur les performances, et les efforts visant à établir 
une plateforme de transport aérien. Il a demandé à l’État de prêter assistance aux États voisins, en 
particulier aux pays lusophones dans le besoin.  



Le Président du Conseil a aussi tenu des réunions bilatérales avec les chefs de différentes 
organisations et institutions présentes, notamment le Commissaire de l’Union africaine (UA) en 
charge des infrastructures et de l’énergie (CUA) et le Secrétaire général de l’OMT. Il a 
également eu des discussions bilatérales sur les priorités en matière d’assistance et de 
renforcement des capacités avec les Ministres du tourisme et du transport aérien de l’Angola, de 
la Gambie, de Madagascar, des Seychelles et de la Zambie dans le cadre de l’initiative « Aucun 
pays laissé de côté « de l’OACI. M. Aliu était accompagné du Directeur du transport aérien de 
l’OACI, M. Boubacar Djibo, du Directeur régional de l’OACI pour l’Afrique occidentale et centrale, 
M. Mam Sait Jallow, et de plusieurs représentants au Conseil de l’OACI.  

 

 
Le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu, s’est exprimé devant la première Conférence ministérielle 
OACI/OMT sur le tourisme et le transport aérien en Afrique. Notant que le marché du transport aérien en Afrique a le 
potentiel le plus élevé de croissance de toutes les régions du monde, il a encouragé les délégués à se concentrer sur 
l’obtention de résultats concrets qui renforceront le transport aérien, augmenteront la connectivité aérienne et amélioreront 
le climat d’investissement, notamment par la création d’un environnement réglementaire fiable et l’harmonisation du 
transport aérien avec les priorités associées en matière de développement national. 

 
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. 

Bureau régional de l’OACI Afrique orientale et australe (ESAF)  
Bureau régional Afrique occidentale et centrale (WACAF)  
Initiative Aucun pays laissé de côté de l’OACI 
L’aviation et les objectifs de développement durable de l’ONU 

Pour de plus amples informations, contacter : 

Anthony Philbin 
Chef, Communications 
aphilbin@icao.int 
+1 514-954-8220  
+1 438-402-8886 (mobile)  
Twitter : @ICAO 

http://www.icao.int/ESAF
https://www.icao.int/wacaf/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/about-icao/aviation-development/pages/sdg.aspx
mailto:aphilbin@icao.int
https://twitter.com/icao
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