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LA COOPÉRATION POUR LA FORMATION, UNE PRIORITÉ DANS L’ORDRE DU 
JOUR DES MISSIONS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE L’OACI À SINGAPOUR ET 
EN MALAISIE  
 

 
 
M. Olumuyiwa Benard Aliu, Président du Conseil de l’OACI (respectivement à gauche et à droite, photos ci-dessus), lors de 
ses récentes missions à Singapour et en Malaisie. À gauche, il salue M. Liu Tuck Yew, ministre des Transports et second 
ministre de la Défense de Singapour ; à droite, durant la cérémonie de remise du certificat TRAINAIR Plus avec, 
de gauche à droite : M. Manjit Singh Seva Singh, Directeur de la Malaysia Aviation Academy ; M. Arun Mishra, Directeur 
régional du Bureau APAC de l’OACI ; M. Dato Sri Azharuddin Abdul Rahman, Directeur général de l’aviation civile ; et 
M. Dato Sri Liow Tiong Lai, ministre des Transports de Malaisie. 

 
MONTRÉAL, le 14 septembre 2015 – Le renforcement des capacités et l’enrichissement de la formation 
ont été à l’honneur lors des récentes missions de M. Olumuyiwa Benard Aliu, Président du Conseil de 
l’Organisation de l’aviation civile (OACI), à Singapour et en Malaisie. 
 
Le développement des ressources humaines et les besoins futurs en personnel de l’aviation qualifié ont 
fait de l’expansion des capacités de formation une priorité clé de l’initiative Aucun pays laissé de côté, 
récemment adoptée par l’OACI. 
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À l’invitation du gouvernement de Singapour, et accompagné de M. Tee Chiou Ng, son représentant au 
Conseil de l’OACI, et de M. Arun Mishra, Directeur régional du Bureau Asie et Pacifique (Bangkok) de 
l’OACI, M. Aliu a prononcé un discours d’ouverture au 5e Forum mondial des administrateurs généraux 
de l’aviation civile. Il a ensuite rencontré M. Liu Tuck Yew, ministre singapourien des Transports et 
second ministre de la Défense, ainsi que d’autres hauts responsables de l’État et de l’Administration de 
l’aviation civile de Singapour (CAAS). 
 
D’importantes avancées ont été réalisées sur un nouveau protocole d’accord signé avec M. Liu Tuck Yew, 
portant sur le Programme de formation Singapour – OACI destiné aux pays en développement. 
 
Par la suite, visitant la Malaisie à l’invitation des autorités, M. Aliu et M. Mishra ont rencontré le ministre 
d’État chargé des transports, M. Dato Sri Liow Tiong Lai et son directeur général de l’aéronautique civile 
ainsi que d’autres hauts responsables du gouvernement et de l’aviation. Les entretiens ont également 
porté sur la formation, et le Président du Conseil en a profité pour saluer l’adhésion de la Malaysia 
Aviation Academy au programme TRAINAIR Plus de l’OACI. 
 
Le Président et sa suite ont également visité le département de l’aéronautique civile de la Malaisie, 
le nouvel aéroport international de Kuala Lumpur (KLIA2), les aéroports internationaux de Langkawi et 
de Penang et la Malaysia Flying Academy. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : communications@icao.int 
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