L’Avia
ation joue un rôle imporrtant dan
ns l’écon
nomie affricaine et peut
contrib
buer à une nouvvelle croissance
e
Genève, 21
1 Mars 2012 – En Afriq
que plus de
e 6 millions d’emplois et
e 67.8 millia
ards de dolllars de PIB
proviennen
nt du secteu
ur de l’aéron
nautique selon un nouvveau rapporrt publié aujjourd’hui au
u Sommet de
d
l’Aviation et de l’Enviro
onnement qui
q se dérou
ule à Genèvve. Le rappo
ort intitulé «Aviation:
«
bé
énéfices au
uontières» a été réalisé par le Grou
upe d’Action
n du Transp
port Aérien (ATAG) et par
p Oxford
delà des fro
Economicss. Ce dernie
er offre un co
ompte-rend
du sur une industrie qui joue un rô
ôle très impo
ortant au
niveau de l’économie africaine et mondiale.
e, PDG de l’ATAG, l’asssociation in
nternationale qui représsente le transport aérie
en, a
Paul Steele
déclaré, «S
Seulement en
e Afrique, l’aviation em
mploie direcctement plu
us de 250,00
00 personnes. Si nouss
incluons, le
es emplois indirects chez les fourn
nisseurs de l’industrie, les emploiss générés par
p les
dépenses d
des employyés de l’aéro
onautique ainsi
a
que ceux du secte
eur du tourissme que le transport
aérien rend
d accessible
e, ceci augm
mente le chiffre au nive
eau régiona
al jusqu’à 6.7 millions d’emplois.
d
D
De
plus, les écconomies affricaines pro
ofitent de l’a
argent dépe
ensé par less touristes voyageant
v
p
par avion».
ent que, les avantages économiqu
ues de l’avia
ation dépasssent largem
ment les
Il a ajouté, “il est évide
anciers cité
és. Lorsque vous prene
ez en consid
dération less avantagess supplémen
ntaires liés à
aspects fina
la vitesse e
et à la fiabilité du transp
port aérien, les comme
erces qui do
oivent leur existence
e
un
niquement
au transpo
ort aérien ainsi que la valeur
v
ajoutée à l’écono
omie conce
ernant l’amé
élioration de
e la
connectivité
é, l’impact économique
é
e sera large
ement multip
plié».
ons estimen
nt une augm
mentation de
es passagers de 67.7 millions
m
en 2010 pour
En Afrique les prévisio
e nombre de
e 150.3 millions en 203
30. De mêm
me, le volum
me des cargaisons est censé
c
atteindre le
augmenter à raison de
e 5.2% par an. «Le con
ntinent africcain peut efffectivementt tirer profit du
d secteur
n durant less prochaines années. Actuellemen
A
nt plus de 1.5 million d’individus en
e Afrique
de l’aviation
gagnent leu
urs vies grâ
âce à l’exportation des
s fruits et de
es légumes frais seulem
ment vers la
a Grande
Bretagne. L
Le tourisme
e est égalem
ment un autre secteur potentiel
p
de
e croissance
e, assurant à l’économie
un dévelop
ppement durrable sur le long terme
e»
onbenefitsb
beyondborders.org , a également
é
souligné le
Ce rapport disponible sur le lien: www.aviatio
ue l’aviation
n au niveau international en créan
nt 56.6 millio
ons d’emplo
ois à traverss le monde
rôle que jou
et en générrant 2,200 milliards
m
de dollars de PIB mondia
al. Aujourd'h
hui 1500 co
ompagnies aériennes
a
commercia
ales utilisentt environ 24
4,000 avionss pour dessservir 3,800 aéroports à travers le monde.
Chingosho, Secrétaire Général
G
de l'Associatio
on de Comp
pagnies Aérriennes Afriicaines
Dr. Elijah C
(AFRAA) ajjoute, «l’exp
pansion de l’activité du
u transport a
aérien que nous consta
atons est ce
ensée
générer des retombée
es économiq
ques importtantes notam
mment en matière
m
d’acctivité comm
merciale et
e un contin
nent dont l’iinfrastructure routière est
e très limiité. L’aérona
autique
touristique. L’Afrique est
es avantage
es relatifs à l’intégration
n sociale, économique et politique
e des pays, des régions
s
garantie de
et certainem
ment du gra
and continent.
more
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c
à la promo
otion du rôle
e très importtant de l’aviiation dans le continen
nt
«Bien que cce rapport contribuera
africain, il ssouligne éga
alement la contribution
c
n de l’aviatio
on à la crois
ssance dura
able sur le long terme
qui a pour b
but d’établirr un équilibrre entre la prospérité
p
é
économique
e d’une part, la responssabilité
sociale et la
a réduction de l’impactt environnem
mental d’au
utre part ».
présente la sécurité aé
érienne, sera
a abordé pa
ar l’agence spécialisé des
d Nations
s
Le défi majjeur que rep
Unies pourr le secteur de l’aviation
n, l’Organisation de l’A
Aviation Civile Internatio
onale(ICAO
O). Tous les
acteurs son
nt entrain de
e collaborerr pour amélliorer le nive
eau de sécu
urité à trave
ers la forma
ation et la
mise en œu
uvre de sysstèmes de gestion
g
de la
a sécurité sur
s tous les continents.
Ali Tounsi, Secrétaire Général du
u Conseil Intternational des Aéropo
orts en l’Afrrique, a décclaré, « les
entionnés da
ans ce rapp
port montre que si le po
otentiel de croissance
c
e l’Afrique est atteint,
en
chiffres me
nous pouvo
ons nous atttendre à un
ne augmenttation de la croissance économiqu
ue et du nom
mbre des
emplois. Ce
ependant, alors
a
que no
os aéroports sont en mesure
m
de fa
aire face à cette
c
croisssance
éventuelle, la pénurie de compéte
ence pourra
a constituerr un obstacle à court te
erme – les e
emplois sont
us aurons besoin
b
de pe
ersonnes qu
ualifiées pour les occuper».
là mais nou
fin
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