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Nouveau projet d’assistance technique soutenant le renforcement 
du système de supervision de la sécurité de l’aviation civile de 
la République du Congo  
Publication immédiate 
 

Montréal et Brazzaville, République du Congo, 20 mai 2021 – Le lancement réussi d’un 
nouveau projet de renforcement des capacités de l’OACI visant à consolider le système de 
supervision de la sécurité de l’aviation civile de la République du Congo a été salué lors d’une 
cérémonie spéciale au début du mois. 
 
L’événement s’est déroulé en présence de la Ministre chargée de l’aviation civile de la République 
du Congo, Mme Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, et d’un représentant de l’ambassade de 
Chine en République du Congo. La Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, était 
représentée par le Directeur régional du Bureau régional de l’OACI pour l’Afrique occidentale et 
centrale (WACAF), M. Prosper Zo’o Minto’o.  
 
Financé par un don d’un million de dollars rendu possible par le Fonds d’assistance à la 
coopération Sud-Sud de la Chine, le nouveau projet de collaboration est mis en œuvre par la 
Direction de la coopération technique de l’OACI et devrait se poursuivre jusqu’à la fin de cette 
année.  
 
Le projet prévoit la mise à disposition d’experts afin d’améliorer les activités techniques dans les 
domaines des aérodromes, des services de navigation aérienne, des enquêtes sur les accidents 
et les incidents d’aéronefs et de la délivrance de licences au personnel. Le système d’aviation 
civile de la République du Congo bénéficiera également d’ateliers et de formations en cours 
d’emploi pour renforcer les capacités des ressources humaines dans ces domaines.  
 
La mobilisation de ressources pour soutenir le renforcement des capacités des systèmes 
d’aviation civile des États membres de l’OACI est une priorité majeure pour l’institution des 
Nations Unies spécialisée dans l’aviation, et le projet contribue grandement à la réalisation de cet 
objectif.  
 
Il a été souligné lors de la cérémonie que cette dernière coopération entre la République du 
Congo, la Chine et l’OACI se poursuit malgré les nombreux défis posés par la pandémie, et 
qu’elle améliorera en fin de compte le niveau de mise en œuvre des normes et pratiques 
recommandées de l’OACI en République du Congo pour rendre les opérations aériennes plus 
sûres. 

 



 
Ressources pour les rédacteurs 

Bureau régional de l’OACI pour l’Afrique occidentale et centrale 
Direction de la coopération technique de l’OACI 

À propos de l’OACI 
Institution spécialisée des Nations Unies, l’OACI a été créée par des gouvernements en 1944 pour appuyer leurs 
activités diplomatiques dans le domaine du transport aérien international. Depuis lors, les pays ont adopté plus de 
12 000 normes et pratiques dans le cadre de l’OACI qui les aident à harmoniser leur réglementation nationale sur la 
sécurité, la sûreté, l’efficacité et la capacité de l’aviation ainsi que la protection de l’environnement en aviation, et à établir 
ainsi un réseau véritablement mondial. Les tribunes de l’OACI offrent aussi la possibilité à des groupes de l’industrie, des 
organisations non gouvernementales de la société civile et d’autres parties prenantes du transport aérien officiellement 
reconnues d’échanger des avis et des plaidoyers avec des décideurs des pouvoirs publics. 

Informations générales : 

communications@icao.int 
Twitter : @ICAO 

Personne à contacter pour les médias : 

William Raillant-Clark 
Administrateur des communications  
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 (mobile) 
Twitter : @wraillantclark 
LinkedIn : linkedin.com/in/raillantclark/ 
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