
 

 

  

 

La relance de l’aviation et des économies des îles du Pacifique 
passe nécessairement par une réponse coordonnée – SG de l’OACI 
Publication immédiate 

Montréal, le 13 mai 2020 – Soulignant la vulnérabilité accrue des sociétés insulaires aux chocs 
extérieurs, la Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, s’est adressée lundi aux Directeurs 
généraux des îles du Pacifique lors d’une visioconférence pour expliquer que la coopération qui a 
permis de construire des ponts entre leur État et le reste du monde, sous l’égide de l’OACI, sera 
tout aussi essentielle à la reprise du transport aérien dans leur pays dans l’après-COVID-19. 

« Comme nous l’avons appris au fil de dizaines d’années de connectivité aérienne mondiale, à 
l’origine de nouvelles sources importantes de revenus touristiques et commerciaux pour les 
économies des îles du Pacifique, nous avons tous besoin les uns des autres pour prospérer et 
pérenniser notre développement », a déclaré Mme Liu. 

« La reprise n’aura véritablement lieu que si votre objectif est d’assurer non seulement la relance 
de votre État, mais aussi celle de vos voisins et des voisins de vos voisins. » 

Cette visioconférence avec les Directeurs généraux de l’aviation civile (DGAC) des îles du 
Pacifique a été organisée par le Directeur du bureau régional Asie-Pacifique de l’OACI, 
M. Arun Mishra. Elle ciblait particulièrement les États insulaires du Pacifique, compte tenu du rôle 
irremplaçable qu’y joue le transport aérien pour faire face aux défis uniques auxquels ils sont 
confrontés, qu’il s’agisse de la quantité limitée de leurs ressources naturelles, de l’assiette 
restreinte sur laquelle reposent leurs économies, et de la distance considérable qui les sépare des 
principaux marchés. Étaient présents à la visioconférence  les Directeurs généraux des États du 
Pacifique, des représentants d’organisations internationales comme l’ACI, l’AESA, la CANSO, 
l’IATA et l’IFATCA, et des États membres partenaires, soit les États-Unis et Singapour. 

Mme Liu a également mis en garde les pays qui choisissent de faire cavalier seul dans leur 
stratégie de relance, signalant qu’« en l’absence d’un panier commun de mesures défini entre 
l’ensemble des parties prenantes souffrant des incidences de la COVID-19, la force que nous 
tirons habituellement de notre diversité pourrait rapidement se transformer en redondances 
inutiles et en inefficacités ». 

Elle a en outre souligné que « le redémarrage du moteur économique que constitue l’aviation 
dans les îles du Pacifique devra s’inscrire dans une stratégie de relance plus générale décidée 
par les gouvernements, et il faudra par conséquent s’assurer de la pleine adhésion des hauts 
responsables politiques. » 

À cet égard, Mme Liu a encouragé les Directeurs généraux à « poursuivre leurs efforts visant à 
sensibiliser [leur] ministère respectif au caractère essentiel du retour à la pleine connectivité du 
transport aérien en vue d’une relance concluante pour l’après-COVID-19 », et elle est revenue sur 
les efforts consentis par l’Organisation elle-même afin de veiller au rétablissement coordonné de 
la connectivité aérienne, tant à l’échelle régionale que mondiale. 

« Comme vous avez pu le constater au vu des lettres aux États et des communiqués récemment 
publiés par l’OACI, nous sommes très actifs en cette période de pandémie, et ce, sur de 
nombreux fronts : santé publique, mesures de sécurité opérationnelle, continuité des chaînes 



 

 

d’approvisionnement de fret aérien essentiel à l’échelle mondiale, facilitation des vols 
humanitaires et des vols de rapatriement, et autres questions urgentes », a indiqué Mme Liu. 

« L’OACI et d’autres organisations du système des Nations Unies jouent un rôle crucial pour 
apporter une réponse mondiale efficace en temps de crise planétaire, et nous faisons tout notre 
possible aujourd’hui pour accélérer la relance de vos secteurs aériens. » 

 

 

 
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. 

Bureau Asie-Pacifique (APAC) de l’OACI 
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