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M. Olumu
uyiwa Benard
d Aliu est le ciinquième et l’actuel Présiddent du Consseil de l’OACI.. De janvier 2
2005 à
décembre
e 2013, il a été
é le Représsentant du Nigéria
N
au Coonseil. Il a exxercé les fonctions de Premier
Vice‐Présiident de l’orggane directeur et présidé deux
d
de ses c omités, à savvoir le Comitéé de la coopérration
technique
e et le Comitté des financces. Il a ausssi été Présideent du Group
pe de travail du Conseil sur la
gouvernance et l’efficaacité (WGGE) et Présidentt du Comité ddirecteur du PPlan régional de mise en œ
œuvre
complet pour
p
la sécurité de l’aviatio
on en Afrique
e (Plan AFI).
M. Aliu a obtenu une maîtrise en génie
g
aéronaautique de l’Innstitut des inngénieurs de l’aviation civvile de
Kiev en 1983
1
et un doctorat en 1987. Il est titulaire d’’une licence de technicien/mécanicieen de
maintenance d’aérone
ef assortie de
e plusieurs qu
ualifications, et il est un instructeur SG
GS certifié OA
ACI. Il
détient en
n outre un diplôme de gesstion de l’aviaation civile dee l’IATA et un certificat d’éétudes supériieures
en droit aérien et spatial de l’Université McGill (Canada).
le de M. Aliu en aviationn civile couvvre une pério
La vaste expérience professionnel
p
ode de 30 an
ns. Le
nouveau président a occupé
o
des po
ostes de respo
onsabilité crooissante danss les domainees de la supervision
de la sécurité, de laa réglementation économique et d e la négociaation d’acco
ords bilatéraux et
multilatérraux de servicces aériens. Il a aussi exerrcé les fonctioons de Chef d
du service dee la navigabilitté, de
Directeur de la régle
ementation des
d transportts aériens ett de Conseiller technique du Ministre de
l’aviation.. Il a joué un rôle
r actif dans la formulation de la polittique nationaale de l’aviatio
on civile à l’origine
de la com
mmercialisatio
on, de la libé
éralisation et de l’établisseement de programmes de protection de la
concurren
nce et des co
onsommateurs dans l’industrie du traansport aérieen du Nigériaa. M. Aliu a dirigé
l’élaborattion de la Politique africaine d’aviation
n civile (AFCA
AP) sous les auspices de la Commissio
on de
l’Union affricaine. Il a participé à toutes
t
les sesssions de l’Asssemblée de l’OACI tenues depuis 19
998 et
présidé de nombreuse
es réunions in
nternationale
es, dont la connférence de 22009 de l’OA
ACI sur l’aviation et
les carburrants alternattifs.
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