
  
 

Un nouveau programme de formation pour accélérer la relance 
durable et résiliente de l'aviation 
Publication immédiate 
 
Montréal et Singapour, le 7 avril 2022 – Un nouvel accord conclu aujourd'hui entre l'OACI et 
l'Administration de l'aviation civile de Singapour (CAAS) aboutira au déploiement à l'échelle 
mondiale d'un programme de formation sur la relance et la résilience de l'aviation à l'intention des 
dirigeants du secteur, dans le but accélérer le rétablissement des services aériens en améliorant 
l’harmonisation avec les meilleures pratiques internationales. 
 
L'accord a été signé à Singapour par le Secrétaire général de l'OACI, M. Juan Carlos Salazar, et 
le directeur général de l'Administration de l'aviation civile de Singapour (CAAS), M. Han Kok Juan.  
 
Le programme de formation s'adressera aux directeurs généraux de l'aviation civile (DGAC) des 
193 États membres de l'OACI. C’est la CAAS qui dirigera l'élaboration du programme, tandis que 
l'OACI apportera son expertise en la matière et en examinera le contenu. Le programme portera 
sur les leçons tirées de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19, et mettra l’accent sur la 
sécurité, la durabilité, la technologie et la cybersécurité en aviation. 
 
« Le lancement de ce programme devrait avoir une incidence positive très importante sur les 
efforts des gouvernements et des autres parties prenantes visant à accélérer et à optimiser la 
relance du secteur mondial de l'aviation, en particulier grâce à l’harmonisation avec les 
orientations coordonnées au niveau international qui ont été élaborées par l'OACI, a fait observer 
M. Salazar. La prestation de ce programme de formation à la direction et la haute direction des 
autorités de l'aviation civile du monde entier créera les conditions propices à l’émergence d’un 
avenir durable et résilient pour le transport aérien. » 
 
 « Singapour est profondément honorée de pouvoir s'associer à l'OACI dans le cadre de la 
formation à l’intention des dirigeants consacrée à la relance du secteur de l'aviation et au 
renforcement de la résilience, a ajouté M. Han Kok Juan. Ce partenariat représente une 
reconnaissance de l'expertise et de l'expérience de Singapour et témoigne de l'engagement de 
l’État à contribuer à la relance de l'aviation mondiale et au perfectionnement du capital humain. »   
 
Le programme de formation sera donné pour la première fois à Singapour les 18 et 19 mai 2022, 
et d'autres dates sont programmées dans le courant de l'année. L'accord prévoit que la formation 
sera proposée à plusieurs endroits dans le monde afin que les États de toutes les régions de 
l'OACI y aient accès facilement. 

 
 
 



 
Un nouvel accord conclu aujourd'hui entre l'OACI et l'Autorité de l'aviation civile de Singapour (CAAS) prévoit le 
déploiement à l'échelle mondiale d'un programme de formation sur la relance et la résilience de l'aviation à l'intention des 
dirigeants du secteur, dans le but d’accélérer le rétablissement des services aériens en améliorant l’harmonisation avec 
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(CAAS), M. Han Kok Juan. Photo reproduite avec l'autorisation de la CAAS. 

 
Ressources pour les rédacteurs 

Formation mondiale en aviation (GAT) de l’OACI 
Portail de L’OACI sur la COVID-19 

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, dans le cadre 
de l’Organisation, plus de 12 000 normes et pratiques 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 du secteur, des 
organisations non gouvernementales de la société civile et d’autres acteurs du transport aérien officiellement reconnus 
de faire valoir leurs avis et leurs idées auprès des décideurs 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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