
  

 

La Secrétaire générale de l’OACI préconise des investissements dans 
le transport aérien pour renforcer la connectivité entre les pays de 
l’initiative « Une ceinture, une route » 
Publication immédiate 

Montréal, le 30 avril 2019 – La Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, a participé la 
semaine dernière à la deuxième édition du Forum pour la coopération internationale « Une ceinture, 
une route », à Beijing. Elle a présenté ses observations à la séance principale portant sur la 
connectivité des infrastructures, qui soulignait le rôle essentiel du transport aérien dans 
l’établissement de nouvelles routes de commerce et de tourisme entre les pays de l’initiative « Une 
ceinture, une route » et d’autres États, créant ainsi de nouvelles sources de prospérité. 

Insistant sur la manière dont la libéralisation du transport aérien et la croissance des routes de trafic 
aérien aident en ce moment de nombreux États en développement à atteindre les 17 Objectifs de 
développement durable (ODD) adoptés par le Programme 2030 des Nations Unies, Mme Liu a 
appelé l’attention du grand nombre de ministres des transports et des infrastructures ainsi que de 
responsables d’organisations internationales présents sur « le lien très direct qui existe entre les 
investissements des États dans le développement de l’aviation et la concrétisation à terme d’une 
hausse de la croissance économique ». 

Elle a ensuite mis l’accent sur le potentiel économique futur de la croissance du transport aérien, 
mais aussi sur le fait que, pour en tirer parti, les pays doivent être en mesure de prendre en charge 
un nombre plus important de vols et de gérer le personnel qualifié correspondant. 

« J’invite donc aujourd’hui les États à prendre des engagements fermes en matière 
d’investissements dans la modernisation des infrastructures de l’aviation et de perfectionnement 
de ressources humaines qualifiées, en veillant à harmoniser ces objectifs essentiels en matière de 
transport aérien avec leurs stratégies globales de développement national », a déclaré Mme Liu. 

La Secrétaire générale a indiqué aux participants que l’OACI faisait partie des nombreuses entités 
des Nations Unies ayant conclu des accords avec la Chine pour tirer parti des synergies entre 
les ODD de l’ONU et l’initiative « Une ceinture, une route », dans le prolongement du premier Forum 
en 2017. Elle a mis en évidence les programmes de formation et d’assistance que l’institution 
spécialisée des Nations Unies en aviation a déjà entrepris avec le concours du Fonds d’assistance à 
la coopération Sud-Sud de la Chine, afin de renforcer les capacités dans les pays en 
développement de l’initiative « Une ceinture, une route » et des États d’autres régions. 

Elle a souligné en conclusion le rôle important que les nouvelles technologies et d’autres innovations 
joueront dans l’accélération de ces tendances de développement, faisant observer que des 
dynamiques similaires sont déjà bien enclenchées dans le secteur aéronautique. 

« Des types d’aéronefs et d’opérations totalement inédits sont aujourd’hui le fruit d’innovations au 
service de vos États et de vos économies, qu’il s’agisse de drones volant à basse altitude ou de vols 
hypersoniques », a expliqué Mme Liu. « L’aviation a un rôle déterminant à jouer dans les liaisons 
mondiales, et j’ai la ferme conviction qu’elle contribuera largement à la réussite mondiale de 
l’initiative “Une ceinture, une route” ». 

À l’occasion de ce forum, Mme Liu a eu des discussions parallèles fructueuses avec de 
hauts fonctionnaires et des responsables du transport aérien chinois, notamment le Ministre des 
transports, M. Li Xiaopeng, et l’administrateur de l’Autorité de l’aviation civile chinoise, 



M. Feng Zhenglin. Elle a également rencontré plusieurs ministres des transports d’États participant à 
l’initiative « Une ceinture, une route », ainsi que les responsables de différentes entités des Nations 
Unies. Le Directeur régional pour la région Asie/Pacifique, M. Arun Mishra, a accompagné la 
Secrétaire générale au cours de ce voyage. 

 

 
La Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, et d’autres participants de haut niveau à la deuxième édition du Forum 
chinois pour la coopération internationale « Une ceinture, une route », la semaine dernière, à Beijing. Elle a présenté ses 
observations lors de la séance principale portant sur la connectivité des infrastructures de ce forum prestigieux, qui 
soulignait l’importance du rôle du transport aérien dans l’établissement de nouvelles routes de commerce et de tourisme 
entre les pays de l’initiative « Une ceinture, une route » et d’autres États, créant ainsi de nouvelles sources de prospérité. 

 
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 193 États membres dans tous les domaines de l’aviation 
civile. 

L’OACI et le développement de l’aviation 
L’OACI et les Objectifs de développement durable des Nations Unies 
Site web du 75e anniversaire de l’OACI sur l’aviation du futur 

Pour de plus amples informations, contacter : 
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