
 

 

 

 

Nouvel accord de formation entre l’OACI et Singapour 
Publication immédiate 

 
Montréal et Singapour, le 17 mai 2022 – Sachant que la sécurité et l’efficacité de la navigation 
aérienne reposent sur le perfectionnement continu des compétences du personnel de l’aviation, 
l’OACI et le Gouvernement de Singapour ont prorogé, pour trois ans, le Programme de formation 
destiné aux pays en développement (DCTP). 
 
Officialisé en marge du Sommet de Changi sur l’aviation par le Président du Conseil de l’OACI, 
M. Salvatore Sciacchitano, et le Ministre des transports de Singapour, également Ministre chargé 
des relations commerciales, M. S. Iswaran, ce nouvel accord permettra au programme de formation 
de continuer d’accroître les capacités des professionnelles et professionnels de l’aviation dans 
les pays moins développés, améliorant ainsi le niveau global de connectivité aérienne des États 
par une conformité accrue aux normes de l’OACI. 
 
On s’attend à ce que 340 professionnelles et professionnels de la formation bénéficient de la 
prolongation du programme, qui sera exécuté par l’intermédiaire de la Direction de la coopération 
technique de l’OACI. 
 
Le programme attribuera des bourses aux participantes et participants des pays ayant le plus besoin 
d’assistance dans certains domaines de formation, des catégories que l’OACI et le Gouvernement 
singapourien définiront ensemble. 
 
« À mesure que l’aviation mondiale se relève des effets de la pandémie, il est essentiel d’accroître 
la conformité aux normes de l’OACI pour faire en sorte que la connectivité aérienne puisse servir 
de catalyseur sûr et efficace en vue d’une relance et d’un développement durables, à l’échelle 
nationale et mondiale », a fait remarquer M. Sciacchitano. 
 
« Le renouvellement de cette coopération entre l’OACI et Singapour est très important pour cet 
objectif et, plus largement, pour nos objectifs de renforcement de la résilience du réseau aérien 
mondial face à de futures catastrophes », a déclaré M. Sciacchitano. 
 
« Le renforcement des capacités est essentiel pour reconstituer la main-d’œuvre du secteur et la 
préparer à gérer les demandes de l’avenir. Singapour prône depuis longtemps le développement 
du capital humain, qui permet d’étendre les bienfaits de l’aviation à tous les États. Le renouvellement 
du Programme de formation Singapour-OACI destiné aux pays en développement pour trois années 
supplémentaires favorisera l’épanouissement et le perfectionnement des futures équipes 
dirigeantes et professionnelles de l’aviation », a déclaré M. Iswaran. 
 
Le programme comptera de nouveaux cours, conjointement élaborés par l’OACI et la branche 
Formation de l’Autorité de l’aviation civile de Singapour, à savoir la Singapore Aviation Academy. 
En outre, les activités d’apprentissage des boursiers seront accompagnées dans le cadre du 
programme TRAINAIR PLUS de l’OACI. 

 



 

 

 
Un protocole d’accord a été signé le 18 mai 2022 par le Président du Conseil de l’OACI, M. Salvatore Sciacchitano 
(à gauche), et le Ministre des transports, également Ministre chargé des relations commerciales, M. S. Iswaran. 

 
Ressources pour les rédacteurs 

Formation mondiale en aviation par l’OACI 

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. 

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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