
  

 

La Semaine de l’aviation AFI pose des jalons importants pour la 
reprise du transport aérien en Afrique 
Publication immédiate 

Montréal et Abuja, le 24 mai 2022 – La septième édition de la Semaine annuelle de l’aviation 
AFI de l’OACI s’est conclue à Abuja au Nigéria la semaine dernière, faisant avancer le 
multilatéralisme et débouchant sur de nouvelles ententes sur le renforcement des capacités 
propices à la résolution de diverses questions clés pour la reprise et la résilience de l’aviation en 
Afrique. 

Le rendez-vous de cette année, organisé en coopération avec le Ministère de l’aviation de la 
République fédérale du Nigéria, a rassemblé quelque 200 représentants de gouvernements, de 
l’aviation et de l’industrie, venant de 46 États et 17 organisations internationales et régionales, en 
plus de dix membres du Conseil de l’OACI. 

La Semaine de l’aviation AFI 2022 consistait en la neuvième réunion des Directeurs généraux de 
l’aviation civile d’Afrique, qui a examiné l’évolution des priorités de performance de l’aviation dans 
la région AFI, la reprise post-pandémie du trafic aérien à la lumière des résultats de la Conférence 
OACI de haut niveau sur la COVID-19, ainsi que les efforts continus visant à élargir le 
développement de ressources humaines qualifiées en aviation en Afrique. 

Étaient aussi prévues au programme les réunions des Comités directeurs du Plan régional OACI 
de mise en œuvre complet pour la sécurité de l’aviation en Afrique (Plan AFI) et du Plan régional 
OACI de mise en œuvre complet pour la sécurité de l’aviation et la facilitation en Afrique (Plan AFI 
SECFAL), les deux plus importantes initiatives en matière de sécurité et de sûreté de l’aviation sur 
le continent, ainsi que la présentation d’importants rapports d’avancement par des partenaires et 
parties intéressées clés. 

Enfin, cette année a été organisé un Symposium axé sur l’opérationnalisation du Marché unique 
africain du transport aérien (SAATM), les difficultés et initiatives environnementales actuelles et 
l’état de la mise en œuvre par les États des plans mondiaux et régionaux de l’OACI. 

Dans son allocution d’ouverture plus tôt cette semaine, le Secrétaire général de l’OACI, Juan 
Carlos Salazar, a présenté certaines des priorités actuelles déterminantes pour la reprise 
complète et durable de la connectivité aérienne en Afrique, en faisant ressortir les nombreux 
bienfaits socioéconomiques à la clef. 

M. Salazar a aussi remercié chaleureusement au nom de l’OACI les partenaires de la région AFI 
pour les mises à jour importantes qu’ils ont présentées et leurs contributions précieuses ainsi que 
pour la nouvelle contribution volontaire de Singapour afin de financer les activités AFI. Un 
protocole d’entente entre le gouvernement de Singapour et la Commission africaine de l’aviation 
civile (CAFAC) sur le renforcement des capacités a été signé à la séance d’ouverture. 

Le Secrétaire général de l’OACI entend bien que les États AFI participent activement à la 
prochaine réunion de haut niveau sur l’objectif ambitieux mondial à long terme des États 
concernant les émissions de l’aviation que l’OACI accueillera à Montréal du 20 au 22 juillet, et a 
prié instamment tous les États africains et les organisations concernées d’assister à la 
41e session de l’Assemblée de l’OACI en septembre. 



« Ce faisant, l’aviation africaine aura l’assurance d’avoir une voix forte à la table mondiale et 
l’OACI pourra tabler sur un rendez-vous mondial, organisé en personne et comptant de nombreux 
participants, pour faire valoir que le réseau de l’aviation rapproche de nouveau le monde et ses 
peuples », a-t-il souligné. 

L’allocution de M. Salazar s’est accompagnée de discours liminaires du Directeur général de 
l’Autorité nigériane de l’aviation civile (NCAA), M. Musa Shuaibu Nuhu, de la Secrétaire générale 
par intérim de la CAFAC, Mme Angeline Simana, et de la Ministre d’État de premier rang chargée 
des transports, de la durabilité et de l’environnement, Mme Amy Khor. Par la suite, le Ministre 
fédéral de l’aviation du Nigéria, S.E. Hadi Sirika, a prononcé le discours official d’ouverture. 

Pendant son séjour au Nigéria, M. Salazar a fait une visite de courtoisie au Président de la 
République fédérale du Nigéria, S.E. Muhammadu Buhari. 

 

 
Le Secrétaire général de l’OACI, Juan Carlos Salazar, et le Ministre fédéral de l’aviation civile du Nigéria, S.E. Hadi 
Sirika, et d’autres dignitaires, à l’occasion de l’ouverture de la septième édition de la Semaine annuelle de l’aviation AFI 
de l’OACI, qui s’est tenue à Abuja au Nigéria le 16 mai 2022. Photo reproduite avec l’autorisation du Ministère fédéral de 
l’aviation du Nigéria. 

 
Ressources pour les rédacteurs 

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 

mailto:communications@icao.int
https://twitter.com/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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