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M. Olumuyiwa Benard Aliu, Président du Conseil de l’OACI (à gauche), M. Beyon Luc-Adolphe Tiao, Premier ministre du Burkina Faso 
(au centre), et M. Raymond Benjamin, Secrétaire général de l’OACI (à droite). 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE L’OACI REÇOIT LE PREMIER MINISTRE 
DU BURKINA FASO 
 
MONTRÉAL, le 17 juin 2014 – M. Olumuyiwa Benard Aliu, Président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI), a eu l’honneur de recevoir Son Excellence M. Beyon Luc-Adolphe Tiao, Premier ministre du 
Burkina Faso, en visite spéciale au siège de l’OACI à Montréal la semaine dernière. 
 
À cette occasion, M. Aliu était accompagné de M. Raymond Benjamin, Secrétaire général de l’OACI, M. Tiao et sa 
suite ministérielle étant accompagnés de M. Moumouni Dieguimde, Ambassadeur et Représentant permanent du 
Burkina Faso au Conseil de l’OACI. Fin 2013, la 38

e
 session de l’Assemblée de l’OACI a élu le Burkina Faso au Conseil 

de 36 membres qui gouverne l’Organisation. 
 
« L’OACI est confronté à de nombreux défis éminemment complexes ; en tant que chefs de gouvernement, 
ministres et hauts responsables, nous en sommes pleinement conscients, a déclaré M. Tiao dans son allocution au 
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Conseil. Il va sans dire que l’impact du travail de l’OACI se ressent bien au-delà de la technologie, de 
l’environnement, du tourisme et de l’économie, et touche à la qualité de vie de la société en général. En effet, le 
secteur de l’aviation rapproche les continents et les peuples, de sorte qu’aujourd’hui un habitant de l’Alaska peut 
recevoir des roses fraîchement cueillies en Afrique ; il en va de même des médicaments qui, sans l’avion, ne 
pourraient être transportés en temps utile par-delà les océans et les continents pour sauver des vies. » 
 
« Le Conseil de l’OACI est très fier d’accueillir le Premier ministre du Burkina Faso et les nombreux ministres qui 
l’accompagnent en cette importante occasion, a déclaré M. Aliu a l’intention des dignitaires en visite. Nous 
sommes très encouragés de l’intérêt évident que Son Excellence le Premier ministre manifeste à l’égard du 
transport aérien, en même temps qu’il reconnaît et apprécie les retombées socioéconomiques considérables de 
services aéronautiques fiables sur le développement des États et des régions. » 
 
Lors de sa visite à l’OACI, le Premier ministre du Burkina Faso était accompagné de : 
 
- S.E. M. Jean Bertin Ouedraogo, Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports 
- S.E. M. Lucien Marie Noël Bembaba, Ministre de l’Économie et des Finances 
- S.E. M. Patiendé Arthur Kafando, Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat 
- S.E. M. Lamoussa Salif Kaboré, Ministre des Mines et de l’Énergie 
- S.E. M

me
 Koumba Boly/Barry, Ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation 

- S.E. M. Paterne Kaboré W., Représentant du Ministre d’État, Ministre des Affaires étrangères et de la 
      Coopération régionale 
- S.E. M. Adrien Koné, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso au Canada 
- M. Hamado Ouangrawa, Conseiller spécial, Directeur de la communication 
- M. Dieudonné Goungounga, Chef du Département de la gouvernance économique et administrative  
- M. Moubassera Kirakoye, Directeur du Protocole et des relations publiques  
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Ressources pour les rédacteurs : 
 

Pour en savoir plus sur le Conseil de l’OACI : http://www.icao.int/about-icao/Pages/FR/council_FR.aspx 

 

 
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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