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NOUVELLES BRÈVES DE L’OACI 

                                             
VISITE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EN INDONÉSIE 

 

 

Le Secrétaire général de l’OACI, M. Raymond Benjamin (à gauche), remet une plaque-souvenir au ministre des 
Transports de l’Indonésie, S.E. E.E. Mangindaan. On trouvera ci-après d’autres photos de la mission de M. Benjamin. 
 
MONTRÉAL, 18 février – Le Secrétaire général de l’OACI, M. Raymond Benjamin, s’est rendu en République 
d’Indonésie du 20 au 25 janvier 2013. Durant son séjour, M. Benjamin a tenu des entretiens de haut niveau avec 
les autorités de l’aviation civile d’Indonésie, dont le ministre des Transports, S.E. E.E. Mangindaan. Il a également 
rencontré des représentants de l’industrie aéronautique indonésienne et d’autres acteurs importants  de l’aviation 
civile. 
 
Par ailleurs, M. Benjamin a été le conférencier d’honneur du Sommet de l’ANASE sur la formation et l’éducation en 
aviation, qui a eu lieu dans la capitale de l’Indonésie, à Djakarta, les 22 et 23 janvier  2013. Les personnalités 
suivantes y ont également pris la parole : M. Bambang Susantono, vice-ministre des Transports de l’Indonésie, 
M. Herry Bakti, Directeur général de l’aviation civile de l’Indonésie, M. Catalin Radu, Président de la Conférence 
européenne de l’aviation civile (CEAC), ainsi que des directeurs généraux et hauts fonctionnaires des États 
membres de l’ANASE. 
 
Le Sommet de l’ANASE a été organisé en coopération avec la CAEC et l’Organisation de formation JAA (JAA TO), 
avec pour principal objectif l’établissement d’un cadre en vue d’une coopération plus étroite entre les pays de 
l’ANASE, afin de maximiser l’utilisation des ressources  existantes dans le domaine de la formation et de l’éduction 
en aviation civile. L’événement s’inscrit dans la Feuille de route de l’ANASE pour l’intégration du secteur des 
voyages aériens et dans la vision de la région d’un marché ANASE unique du transport aérien dès 2015. 
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Dans le cadre du Sommet de l’ANASE sur la formation et l’éducation en aviation, M. Benjamin a eu l’occasion de 
visiter l’Institut de l’aviation civile (IAC) de l’Indonésie, qui est la principale institution de formation du 
gouvernement dans le domaine de l’aviation civile dans le pays, ainsi que les installations de maintenance et le 
centre de formation du transporteur Garuda Indonesia Airlines. 

 

 

Session d’ouverture du Sommet de l’ANASE sur la formation et l’éducation en aviation. De gauche à droite : 
MM. Bobby Mamahit, Chef du développement des ressources humaines de l’Organisme de transport; Raymond 
Benjamin, Secrétaire général de l’OACI; Bambang Susantono, vice-ministre des Transports ; Catalin Radu, Président de 
la Conférence européenne de l’aviation civile (CEAC); Herry Bakti, Directeur général de l’aviation civile. 
 

 

 
 

M. Benjamin est reçu par le Directeur général de l’aviation civile, M. Herry Bakti, et ses cadres supérieurs. 
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M. Benjamin prononce le discours principal du Sommet de l’ANASE sur la formation et l’éducation en aviation. 
 
 
 

 

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, à la sûreté, à l’efficacité et à la régularité de l’aviation ainsi qu’à la protection de l’environnement en 
aviation. 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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