
  
 

Soixantième anniversaire de l’ASECNA : les dirigeants de l’OACI 
saluent les contributions de l’Agence à l’aviation africaine et mondiale  
Publication immédiate 
 
Montréal et Dakar, le 13 décembre 2019 – S’associant aux célébrations du 60e anniversaire de 
l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), à Dakar 
et à Montréal, M. Olumuyiwa Benard Aliu, Président du Conseil de l’OACI, et Mme Fang Liu, 
Secrétaire générale de l’OACI, ont exprimé hier, au nom de l’institution des Nations Unies 
spécialisée dans l’aviation, leur profonde gratitude au fournisseur africain de services de navigation 
aérienne (ANSP). 
 
Devant les représentants d’États africains et les dignitaires du secteur aéronautique qu’il rencontrait 
à Dakar, M. Aliu a reconnu que la création de l’ASECNA avait marqué « un progrès décisif pour 
l’Afrique et l’aviation internationale, matérialisant l’une des décisions collectives les plus importantes 
jamais adoptées pour la gestion coopérative de l’espace aérien ». 
 
Le Président du Conseil est convenu que l’esprit de coopération, dont l’ASECNA est un bon 
exemple, est depuis toujours le fondement de la sécurité, de la sûreté et de la durabilité du réseau 
d’aviation civile que le monde entier connaît et apprécie aujourd’hui. Il a ajouté que l’ANSP africain, 
« par son modèle de collaboration et ses qualités de pionnier, a joué, au fil des décennies, un rôle 
extrêmement important dans le développement de l’aviation civile en Afrique, encourageant ses 
États membres, et l’Afrique en général, à utiliser et à maximiser les retombées du transport aérien 
par des cadres réglementaires porteurs et des infrastructures de qualité ». 
 
En outre, M. Aliu a fait remarquer que l’utilisation croissante des technologies de drone, et 
les besoins connexes en intelligence artificielle et en gestion du trafic aérien de systèmes non 
habités, compte tenu des enjeux de cybersécurité émergents, complexifient le travail d’agences 
comme l’ASECNA, et qu’il faudrait envisager le développement des ressources humaines en amont 
et de façon nouvelle.  
 
« Dans les années à venir, l’ASECNA devra sans cesse mobiliser du personnel hautement formé, 
qualifié et compétent pour gérer l’espace aérien et les aérodromes dont elle s’occupe ainsi que de 
nombreux nouveaux types d’aéronefs et de vols, à des vitesses et des niveaux de vol inédits » a fait 
observer le Président du Conseil. « En plus d’accomplir ces tâches importantes, ce personnel devra 
aussi promouvoir une solide culture de la sécurité et appliquer les meilleurs principes de gestion ».  
 
Dans l’allocution qu’elle a prononcée lors de la rencontre organisée pour les 60 ans de l’ASECNA, 
tout près du siège de l’OACI à Montréal, Mme Liu a insisté sur le fait « [qu’]il est aujourd’hui 
hautement prioritaire pour l’aviation civile d’augmenter les capacités nécessaires dans de nombreux 
États et régions pour faire face à la forte croissance prévue du trafic aérien, et en assurer la gestion 
en toute sécurité ». 
 
« Certes, le nombre de vols et de passagers devrait doubler d’ici le milieu des années 2030 et 
l’ASECNA et les autres ANSP auront à gérer un trafic beaucoup plus dense en Afrique », a ajouté 
Mme Liu. « Mais, il est encourageant de voir que l’atteinte d’objectifs clés en matière de financement 
et de modernisation des infrastructures aéronautiques est déjà appuyée par la Déclaration et 
le Cadre adoptés lors du troisième Forum aéronautique mondial de l’OACI (IWAF/3), tenu à Abuja 
il y a deux ans ». 
 



La Secrétaire générale de l’OACI a en outre fait remarquer que la part des retombées économiques 
directes, indirectes et induites de l’aviation dans le PIB du continent africain représente près de 
56 milliards de dollars, auxquels s’ajoutent les secteurs connexes du voyage et du tourisme 
(194 milliards de dollars), et que chaque emploi dans le secteur aéronautique crée 14,8 autres 
emplois ailleurs sur le continent.  
 
« Vos compagnies aériennes ont connu une croissance du nombre de passagers de 7,5 % l’an 
dernier, un chiffre qui devrait augmenter au même rythme ou à un rythme plus soutenu dans un 
avenir prévisible » a fait observer Mme Liu, « et il me semble que nous pouvons tous clairement 
reconnaître que le potentiel de croissance de l’aviation sur le continent offre d’excellentes 
perspectives d’accroître la prospérité de tous les Africains ». 
 
M. Salvatore Sciacchitano, Président du Conseil nouvellement élu, a lui aussi assisté aux 
célébrations à Montréal. 
 
En conclusion, les dirigeants de l’OACI ont tous deux souligné que leur Organisation resterait un 
partenaire sûr de l’ASECNA et de l’aviation africaine, et ils ont affirmé que l’OACI continuerait de 
compter sur la collaboration et la vision de l’Agence, en ce qu’elle travaille avec tous 
les gouvernements africains pour assurer un avenir harmonieux et durable à l’aviation internationale 
en Afrique. 

 

 
M. Olumuyiwa Benard Aliu (à gauche), Président du Conseil de l’OACI, et Mme Fang Liu (à droite), Secrétaire générale de 
l’OACI, ont prononcé hier une allocution, à Dakar et à Montréal respectivement, pour célébrer les 60 ans de l’Agence pour 
la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), créée pour fournir des services de navigation 
aérienne fondés sur la coopération en Afrique. 

 
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 les Objectifs de développement durable des Nations Unies  
Initiative Aucun pays laissé de côté de l’OACI  

https://www.icao.int/about-icao/aviation-development/pages/sdg.aspx
https://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/default.aspx
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