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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, M. ALIU, SOULIGNE LES OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE 
DE L’OACI « AUCUN PAYS LAISSÉ DE CÔTÉ » LORS DE SES VISITES À 
MADAGASCAR ET AUX COMORES 
 

Lors des visites qu’il a récemment effectuées à Madagascar et aux Comores, le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa 
Benard Aliu, a rencontré des hauts responsables de ces pays et a fait la promotion de la campagne « Aucun pays laissé 
de côté » que mène l’Organisation et qui vise à aider les États à mettre en œuvre les normes internationales établies 
par l’institution des Nations Unies. À gauche, M

me
 Bahiat Massoundi, Ministre des postes et télécommunications, de la 

promotion des nouvelles technologies de l’information et de la communication, chargée des transports et du tourisme des 
Comores, M. Olumuyiwa Benard Aliu, Président du Conseil de l’OACI, S. E. M. Hery Rajaonarimampianina, Président de 
Madagascar, S. E. M

me
 Elham M.A. Ibrahim, Commissaire de l’Union africaine chargée des infrastructures et de l’énergie, et 

M. Abdulai Alhassan, Président de la Commission africaine de l’aviation civile (CAFAC). À droite, M. Aliu échange une poignée 
de main avec S. E. M. Ikililou Dhoinine, Président de l’Union des Comores. 

 
MONTRÉAL, le 15 avril 2015 – Dans le cadre de la campagne de l’organisme des Nations Unies visant 
à encourager la mise en œuvre des normes internationales de l’aviation dans le monde entier, 
le Président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), M. Olumuyiwa Benard 
Aliu, a récemment visité Madagascar et les Comores, deux États de la région Afrique/Océan indien (AFI). 
À cette occasion, il a réaffirmé l’engagement de son Organisation à aider ces pays à bien comprendre 
les avantages qu’offrent des services aériens internationaux sûrs et fiables. 
 
Au cours de sa visite aux Comores, du 28 au 31 mars, M. Aliu a rencontré le Président de l’Union des 
Comores, Son Excellence M. Ikililou Dhoinine, ainsi que des hauts fonctionnaires du gouvernement afin 
d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan d’action de l’OACI pour les Comores et 
l’atteinte des objectifs-cibles de sécurité d’Abuja adoptés par la Conférence ministérielle africaine 
en 2012. Les entretiens ont également porté sur les voies et les moyens de renforcer les capacités de 
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l’État en matière de supervision de la sécurité et de la sûreté et sur le soutien total de l’OACI à l’initiative 
des « Îles vanille », visant à promouvoir le transport aérien et le tourisme dans la région AFI. 
 
« L’un des objectifs prioritaires de notre Organisation est d’aider autant que possible nos États membres 
à mettre en œuvre les normes et pratiques recommandées (SARP) de l’OACI, a souligné M. Aliu. L’accord 
de services de gestion conclu récemment entre l’Union des Comores et l’OACI contribuera en grande 
partie à atteindre cet objectif, et j’encourage vivement les Comores à continuer d’œuvrer pour 
l’élaboration d’une législation de l’aviation civile appropriée et la création d’une autorité autonome et 
efficace pour la superviser. » 
 
Avant de se rendre aux Comores, M. Aliu était à Madagascar pour assister à la réunion sur le 
développement durable du transport aérien en Afrique, qui s’est tenue du 25 au 27 mars et qui a  
abouti à l’adoption d’une nouvelle Déclaration. Lors d’une réunion ultérieure avec le Président de la 
République de Madagascar, Son Excellence M. Hery Rajaonarimampianina, M. Aliu s’est félicité des 
progrès réalisés par le pays en ce qui concerne la mise en œuvre des SARP et l’atteinte des objectifs-
cibles d’Abuja. 
 
« Le soutien pour la coordination du financement que nous accordons en ce moment à Madagascar par 
le biais du programme du Fonds SAFE sera d’une grande utilité pour le renforcement de ses capacités 
de supervision de la sécurité de l’aviation, a déclaré M. Aliu. C’est en travaillant ensemble que nous 
obtenons nos meilleurs résultats dans l’aviation mondiale, et je trouve très encourageants les progrès 
que nous constatons aujourd’hui grâce à une coopération et à un partenariat accrus dans la région AFI. » 
 
Outre les réunions de haut niveau auxquelles il a assisté, M. Aliu a également visité des installations 
locales de navigation aérienne et des aéroports. À Madagascar, M. Aliu a fait le tour du centre de 
maintenance d’Air Madagascar, à l’aéroport international d’Ivato, tandis qu’aux Comores, il a visité le 
projet d’agrandissement et de modernisation en cours de l’aéroport international Prince Saïd Ibrahim 
de Moroni. 
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Ressources pour les rédacteurs : 

Site web de l’OACI « Aucun pays laissé de côté » 

Plans d’action de l’OACI pour aider les États à relever les défis liés à la sécurité 

Fonds SAFE de l’OACI 

Déclaration de Madagascar sur le développement durable du transport aérien en Afrique 

 

 

 
Contact :  
 
communications@icao.int 

 

http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/FR/default_FR.aspx
http://www.icao.int/safety/scan/Pages/Plans-of-Action.aspx
http://www.icao.int/safety/scan/Pages/Safety-Fund-SAFE.aspx
http://www.icao.int/Meetings/AirTransport-Madagascar/Pages/FR/default_FR.aspx
mailto:communications@icao.int

