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M. Olumuyiwa Benard Aliu est le cinquième et l’actuel Président du Conseil de l’OACI. Ayant assumé la
présidence pour la première fois le 1er janvier 2014, il a été réélu par acclamation le 21 novembre 2016.
De janvier 2005 à décembre 2013, M. Aliu a été le Représentant du Nigéria au Conseil. Il a exercé
les fonctions de Premier Vice-Président de l’organe directeur et présidé deux de ses comités, à savoir
le Comité de la coopération technique et le Comité des finances. Il a aussi été Président du Groupe
de travail du Conseil sur la gouvernance et l’efficacité (WGGE) et Président du Comité directeur du
Plan régional de mise en œuvre complet pour la sécurité de l’aviation en Afrique (Plan AFI).
M. Aliu a obtenu une maîtrise en génie aéronautique de l’Institut des ingénieurs de l’aviation civile
de Kiev en 1983 et un doctorat en 1987. Il est titulaire d’une licence de technicien/mécanicien de
maintenance d’aéronef assortie de plusieurs qualifications, et il est un instructeur SGS certifié OACI.
Il détient en outre un diplôme de gestion de l’aviation civile de l’IATA et un certificat d’études
supérieures en droit aérien et spatial de l’Université McGill (Canada).
La vaste expérience professionnelle de M. Aliu en aviation civile couvre une période de plus de 30 ans.
Il a occupé des postes de responsabilité croissante dans les domaines de la supervision de la sécurité,
de la réglementation économique et de la négociation d’accords bilatéraux et multilatéraux de
services aériens. Il a aussi exercé les fonctions de Chef du service de la navigabilité, de Directeur de
la réglementation des transports aériens et de Conseiller technique du Ministre de l’aviation. Il a joué
un rôle actif dans la formulation de la politique nationale de l’aviation civile à l’origine de la
commercialisation, de la libéralisation et de l’établissement de programmes de protection de la
concurrence et des consommateurs dans l’industrie du transport aérien du Nigéria. M. Aliu a dirigé
l’élaboration de la Politique africaine d’aviation civile (AFCAP) sous les auspices de la Commission de
l’Union africaine. Il a participé à toutes les sessions de l’Assemblée de l’OACI tenues depuis 1998
et présidé de nombreuses réunions internationales.
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