La TIACA, entreprise partenaire du Programme TRAINAIR PLUS de
l’OACI
Publication immédiate

Montréal, le 23 décembre 2019 – L’Association internationale du fret aérien (TIACA) est devenue
une entreprise partenaire du Programme TRAINAIR PLUS de l’OACI, à la suite de la signature d’un
protocole d’accord par les deux organisations, le 20 décembre 2019 à Montréal.
Comme le prévoit ce protocole, la TIACA et l’OACI collaboreront à la conception et à la mise en
œuvre de cours qui cadrent avec les dispositions de la Convention de Chicago, les normes et
pratiques recommandées de ses Annexes et les éléments indicatifs et programmes pertinents de
l’OACI.
La conception d’une première formation intitulée « Cours sur la sécurité de la chaîne logistique »,
qui sera donnée dès 2020, témoigne de l’importance de ce nouveau partenariat. Le cours portera
sur les principaux aspects de la sécurité du fret aérien, la situation générale du marché mondial et
les facteurs clés qui déterminent les tendances en matière de chaîne logistique.
« Le fret aérien contribue déjà de manière significative au développement durable à l’échelle
mondiale, et son rôle devrait s’accroître considérablement parallèlement à la croissance prévue de
l’industrie », a indiqué Mme Fang Liu, Secrétaire générale de l’OACI. « L’adhésion de la TIACA au
Programme TRAINAIR PLUS qui viendra renforcer la sécurité, la sûreté et la durabilité de cette
croissance, est essentielle étant donné qu’il ne reste qu’une décennie pour réaliser les Objectifs de
développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030 ».
« Cette coopération dans le domaine de la formation est le prolongement logique, mais important,
de notre partenariat avec l’OACI. Nous pouvons mettre d’excellentes solutions sur le marché », a
souligné M. Steven Polmans, Président du Conseil d’administration de la TIACA. « Au même titre
que l’aviation de manière générale, le fret aérien est un important catalyseur du développement
durable, et la TIACA est fière d’appuyer les efforts de l’OACI et de l’industrie visant à accroître
l’efficacité et la durabilité ».
Le Programme TRAINAIR PLUS consiste en un réseau coopératif d’organismes de formation et de
partenaires de l’industrie qui collaborent à la conception et à la diffusion de mallettes pédagogiques
normalisées de l’OACI.

Mme Fang Liu, Secrétaire générale de l’OACI, et M. Steven Polmans, Président du Conseil d’Administration de la TIACA,
à l’occasion de l’adhésion de la TIACA au Programme TRAINAIR PLUS en tant qu’entreprise partenaire.
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