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Montréal et Doha, le 26 avril 2022 – L’OACI et le gouvernement de l’État du Qatar ont conclu un
accord qui prolongera de trois années le Programme de bourses OACI-Qatar destiné aux pays en
développement. Ce programme a pour but de former le personnel aéronautique à l’échelle mondiale
afin d’assurer la sécurité, l’efficacité et la régularité de l’aviation civile internationale et la conformité
avec les normes et pratiques recommandées (SARP) de l’OACI.
L’accord a été signé par le Secrétaire général de l’OACI, M. Juan Carlos Salazar, et le Président de
l’Administration de l’aviation civile du Qatar (QCAA), M. Mohamed Faleh Al Hajri, lors d’une
cérémonie de signature virtuelle tenue à Montréal et à Doha.
Administré par la Direction de la coopération technique de l’OACI, le programme accordera des
bourses à des participants du monde entier dans des domaines de formation choisis conjointement
par l’OACI et le gouvernement du Qatar et ciblant les pays en développement qui ont le plus besoin
d’aide dans ces domaines. L’OACI aidera le gouvernement du Qatar à sélectionner et à
recommander des experts en la matière et à traiter les candidatures reçues.
« La signature de ce mémorandum d’entente renouvelle l’engagement pris en 2018 par le Qatar à
aider les pays en développement grâce à cette initiative et d’autres initiatives visant à assurer la
conformité aux normes et pratiques recommandées de l’OACI et la formation continue », a fait
observer M. Salazar. « Ce programme, administré par la Direction de la coopération technique de
l’OACI, contribuera grandement à la durabilité du système mondial de l’aviation civile. »
« Nous avons signé ce mémorandum, car nous sommes convaincus de l’importance de notre
partenariat stratégique avec l’OACI, de sa mission, de ses objectifs et de ses principes, ainsi que
de ses initiatives internationales visant à poursuivre le développement d’un secteur de l’aviation
civile sûr et durable dans le monde entier », a déclaré M. Al-Hajri. « Ce mémorandum correspond
également à la vision du Qatar centrée sur le développement humain et sur l’importance du rôle de
l’homme dans la construction d’une société prospère et évoluée. C’est effectivement ce à quoi il
contribuera en renforçant les capacités humaines dans les pays en développement pour garantir la
meilleure mise en œuvre de toutes les normes et pratiques recommandées de l’OACI. »
L’OACI annoncera les premières bourses dans les prochaines semaines.
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À propos de l’OACI
L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) est un organisme des Nations Unies qui aide 193 pays à coopérer
et à partager leurs ciels au bénéfice de tous.
Le soutien et la coordination de l’OACI, depuis sa création en 1944, ont aidé les pays à mettre en place, par des moyens
techniques et diplomatiques, un réseau unique de liaisons aériennes mondiales rapides et fiables, qui connectent les
familles, les cultures et les entreprises du monde entier, et qui favorisent la croissance durable et la prospérité économique
partout où volent les aéronefs.
À l’aube d’une nouvelle ère de numérisation et d’innovations extraordinaires en matière de vol et de propulsion, le transport
aérien compte plus que jamais sur le soutien d’experts et les orientations dans les domaines technique et diplomatique de
l’OACI pour contribuer à tracer un nouvel avenir prometteur pour l’aviation internationale. L’OACI innove elle-même pour
être à la hauteur de cette mission, et diversifie ses partenariats avec les parties prenantes des Nations Unies et d’autres
interlocuteurs techniques pour définir une vision mondiale stratégique et mettre en œuvre des solutions durables et
efficaces.
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