La coopération internationale est essentielle pour la relance des
économies nationales d’Amérique centrale et des Caraïbes très
tributaires de l’aviation
Publication immédiate

Montréal, le 24 avril 2020 – Lors d’une vidéoconférence avec les Directeurs généraux de l’aviation
civile des régions Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes (NACC), la Secrétaire générale
de l’OACI, Mme Fang Liu, a souligné le rôle central de la coopération internationale, notamment
dans le cadre de l’OACI, pour assurer le succès des plans de relance après la COVID-19.
« Pour que la coopération fonctionne, tous doivent participer aux efforts d’une manière claire et
coordonnée, qu’il s’agisse d’organismes gouvernementaux ou d’organisations non
gouvernementales, d’organes de réglementation ou d’acteurs de l’industrie » a-t-elle déclaré.
« Si les parties prenantes touchées par la COVID-19 ne parviennent pas à s’entendre sur une voie à
suivre et un ensemble d’objectifs communs, la force que nous tirons en temps normal de notre
diversité peut rapidement laisser la place à des enjeux et à des risques préjudiciables. »
Mme Liu a reconnu à quel point l’aviation revêt une importance capitale pour de nombreuses
économies de la région et elle a fait remarquer que l’OACI est très sensible au fait que
les ressources financières peuvent varier énormément d’un État à l’autre et que, pour certains
gouvernements, les niveaux d’assistance évoqués pour relancer l’industrie ne sont pas réalistes
dans l’état actuel des choses.
« Des décennies de connectivité mondiale et les milliards de dollars générés par le tourisme et
le commerce dans les économies de la région nous ont montré que nous avons tous besoin les uns
des autres pour être compétents et efficaces », a indiqué Mme Liu.
« Pour un redressement fructueux et durable de la Région NACC après la COVID-19, votre objectif
doit être non seulement d’assurer la reprise dans votre État mais aussi chez vos voisins et chez
leurs voisins. Le principe d’une reprise réussie et durable est au cœur des appels à
"mieux surmonter cette crise ensemble", lancés à l’échelle de l’ONU et aujourd’hui mis de l’avant
dans chacun des aspects de la priorité socioéconomique mondiale. »
Mme Liu a engagé les Directeurs généraux, qui ont pris part à la réunion organisée par le Directeur
régional NACC de l’OACI, M. Melvin Cintron, à reconnaître le rôle crucial de l’OACI et des autres
institutions de l’ONU dans une riposte multilatérale efficace face à la crise.
Elle a insisté sur l’appui politique nécessaire au plus haut niveau afin d’assurer un engagement
significatif et le suivi des efforts destinés à relancer le moteur de leurs économies que constitue
l’aviation et à réinitialiser les réseaux du voyage, du commerce et du tourisme, si cruciaux pour
la région.
La Secrétaire générale s’est félicitée du fait qu’une seconde réunion, de plus haut niveau, est déjà
envisagée, avec la participation des Ministres des transports, du commerce, du tourisme et de
la santé, ajoutant : « Il est fondamental de porter la reprise de l’aviation dans la région au niveau des
Ministres car les défis aujourd’hui dépassent tout simplement la capacité d’action individuelle d’un
Directeur général de l’aviation civile ou d’un Secrétaire aux transports ».
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