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Le Président de la République d’Azerbaïdjan, S. E. Ilham Aliyev (centre) en compagnie du Président du Conseil de l’OACI, 
M. Olumuyiwa Benard Aliu (deuxième à partir de la gauche) et de la Présidente de l’IAC, M

me
 Tatiana Anodina (deuxième à partir de 

la droite). Se sont joints à eux le Président d’Azerbaijan Airlines, M. Jahangir Askerov (à l’extrême gauche) et le Directeur du Bureau 
régional de l’OACI Europe/Atlantique Nord, M. Luis Fonseca de Almeida. 

 
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE L’OACI, M. ALIU, PARLE DU RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS DE L’AVIATION CIVILE AVEC LE PRÉSIDENT DE L’AZERBAÏDJAN, M. ALIYEV 
 
MONTRÉAL, le 28 octobre 2015 – Le Président du Conseil de l’Organisation de l'aviation civile 
internationale (OACI), M. Olumuyiwa Benard Aliu, a rencontré le Président de la République 
d’Azerbaïdjan, S. E. Ilham Aliyev, la semaine dernière. La Présidente du Conseil inter-États sur l’aviation 
et l’utilisation de l’espace aérien et Présidente du Comité aéronautique inter-États (IAC), 
Mme Tatiana Anodina, a participé à l’entretien. 
 
M. Aliu a formulé des félicitations pour le rôle de chef de file que ce pays a joué dans les investissements 
substantiels qu’il a consentis à ses infrastructures, à la modernisation des systèmes d’aéroport et de 
navigation aérienne et aux installations de formation à l’aviation civile, qui tous appuient le 
développement socio-économique du pays. 
 
Il a demandé que ces efforts se poursuivent par un renforcement continu des capacités et une 
supervision efficace de la sécurité et de la sûreté de l’aviation, encourageant l’Azerbaïdjan à collaborer 
avec d’autres États, y compris en matière de formation du personnel aéronautique, et a pris 
l’engagement que l’OACI continuerait de coopérer étroitement avec l’Azerbaïdjan et le Comité 
aéronautique inter-États pour ce qui est de projets relevant de défis propres à l’aviation civile. 
 
« Notre secteur d’activité est en passe de doubler de volume tant en ce qui concerne les vols que les 
passagers dans les quinze prochaines années. Il est donc essentiel que les États en viennent à 
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reconnaître, dès que possible et aux plus hauts niveaux, combien les investissements consentis 
aujourd’hui pour le développement du transport aérien sont importants pour la prospérité future des 
citoyens et des milieux d’affaires », a souligné M. Aliu. 
 
M. Aliu a rencontré le Président Aliyev à l’occasion d’une mission en Azerbaïdjan au cours de laquelle il a 
participé à la 35e session du Conseil inter-États sur l’aviation et l’utilisation de l’espace aérien, tenue à 
Bakou. Le fait qu’il accorde la priorité aux questions liées au développement de l’aviation était conforme 
au programme actuel de l’OACI intitulé Aucun pays laissé de côté et aux efforts en cours consentis au 
nom de l’institution spécialisée des Nations Unies pour l’aviation civile en vue d’améliorer la mise en 
œuvre efficace à l’échelle mondiale des normes et pratiques recommandées (SARP) relatives à l’aviation 
internationale. 
 
L’OACI tiendra plus tard en novembre un Forum sur l’aviation mondiale qui fera date et au cours duquel 
seront réunis des ministres d’États et des représentants de haut niveau de donateurs/sociétés de 
développement pour faciliter le lancement des investissements nécessaires pour une infrastructure 
d’aéroports et de services de navigation aérienne modernisée et des capacités renforcées de 
supervision de la sécurité et de la sûreté.  
 
« La sécurité, l’efficacité et la fiabilité du secteur de l’aviation civile sont essentielles à tout État qui 
souhaite participer à l’économie mondiale moderne, » a réaffirmé M. Aliu, « et bénéficier des avantages 
durables qu’offre la croissance du transport aérien avec un tourisme amélioré, l’accès à des fournitures, 
services et marchés étrangers, et nombre d’autres incidences positives pour la prospérité locale et 
régionale. » 
 
Le Président Aliyev a souligné entre temps l’importance de la tenue de la 35e session du Conseil 
inter-États sur l’aviation et l’utilisation de l’espace aérien, tenue à Bakou et consacrée au récent 
70e anniversaire de l’OACI et au 25e anniversaire de l’IAC, lequel constitue l’organe exécutif du Conseil 
inter-États. 
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Note à l’intention des rédacteurs : 
 
More on ICAO Aviation Development and the UN SDGs 
 

 
Contact:  
 
communications@icao.int 

http://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/default.aspx
mailto:communications@icao.int

