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M. Olumuyiwa Benard Aliu réélu Président du Conseil de l’OACI 
Publication immédiate 

Montréal, le 21 novembre 2016 – M. Olumuyiwa Benard Aliu a été réélu par acclamation 
aujourd’hui pour un second mandat de trois ans à la présidence du Conseil de l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI). 

« Au cours des trois dernières années, l’OACI a travaillé sans relâche à promouvoir l’importance de 
l’aviation civile pour le développement socio-économique, ainsi que sa priorisation dans les plans de 
développement et d’investissement nationaux et régionaux, a déclaré M. Aliu dans son discours 
d’acceptation. Nous avons aussi réalisé de grandes avancées en vue d’assurer l’assistance et le 
renforcement des capacités dont nos États ont le plus besoin, dans le cadre de l’initiative de l’OACI 
Aucun pays laissé de côté, et nous attendons avec impatience sa prochaine version, qui sera 
davantage axée sur le développement des infrastructures de l’aviation. » 

« Le Conseil de l’OACI a joué un rôle crucial de leader dans ce processus, et ses indications seront 
maintenant plus nécessaires que jamais afin d’assurer l’élaboration accélérée du nouveau Plan pour 
la sûreté de l’aviation dans le monde (GASeP) de l’OACI, adopté à la 39e session de l’Assemblée, 
en vue de rendre les procédures d’audit plus efficientes et efficaces, de faire en sorte que l’OACI 
optimise pleinement ses données exhaustives provenant d’audits et d’autres sources, d’affiner 
tous nos programmes et priorités, et, de façon essentielle, de contribuer à ce que le Régime de 
compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) de l’OACI 
devienne pleinement opérationnel en 2020. » 

« À l’avenir, la poursuite constante des objectifs et cibles exposés dans le Plan pour la sécurité de 
l’aviation dans le monde (GASP) et le Plan mondial de navigation aérienne (GANP) devrait être 
complétée par des orientations supplémentaires destinées aux États sur les exigences 
opérationnelles et réglementaires, ainsi que sur les besoins relatifs à la formation et au renforcement 
des capacités pour appuyer la mise à niveau par blocs du système de l’aviation (ASBU) de l’OACI, 
à la fois au niveau national et régional. » a-t-il ajouté. 

M. Aliu a souligné qu’il mettra à profit son nouveau mandat pour encourager de nouveaux progrès 
en ce qui concerne les exigences réglementaires relatives à la préparation en matière de 
cybersécurité, aux systèmes d’aéronefs télépilotés (RPAS) et aux vols spatiaux commerciaux 
ainsi que dans l’élaboration et la mise en place opérationnelle d’une politique d’intervention 
d’urgence de l’OACI, parmi un vaste éventail d’autres objectifs pour l’Organisation et le transport 
aérien du XXIe siècle. 

M. Aliu a pour la première fois assumé les fonctions de Président du Conseil le 1er janvier 2014, 
après avoir été élu par acclamation par le Conseil de l’OACI après la fin du mandat de M. Roberto 
Kobeh González, le précédent Président. Auparavant, M. Aliu a siégé au Conseil de l’OACI du 
1er janvier 2005 au 31 décembre 2013 comme Représentant du Nigéria. 

 



M. Olumuyiwa Benard Aliu (Nigéria) reçoit les félicitations des Représentants au Conseil de l’OACI pour sa réélection à la 
Présidence du Conseil. À ses côtés se trouvent Mme Fang Liu, Secrétaire générale de l’OACI, et M. Hadi Sirika, Secrétaire 
d’État nigérian chargé de l’aviation. 

 
 
Ressources pour les rédacteurs : 
 
À propos de l’OACI 
Institution spécialisée des Nations Unies, l’OACI a été créée en 1944 pour promouvoir le développement sûr et ordonné de 
l’aviation civile internationale dans le monde. Elle établit les normes et les règles nécessaires à la sécurité, la sûreté, 
l’efficacité et la capacité de l’aviation ainsi qu’à la protection de l’environnement en aviation, parmi ses nombreuses 
autres priorités. Elle est en outre l’instrument de la coopération entre ses 191 États membres dans tous les domaines de 
l’aviation civile. 
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