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Le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu (deuxième à partir de la droite), est accueilli à la 35e session du Conseil 
inter-États de l’aviation et de l’utilisation de l’espace aérien, à Bakou (Azerbaïdjan) par la Présidente dudit Conseil et Présidente du Comité 
inter-États de l’aviation (IAC), Mme Tatiana Anodina (centre).  

 

L’OACI PRÔNE UNE COOPÉRATION RÉGIONALE ACCRUE À LA 35e SESSION DU CONSEIL 
INTER-ÉTATS DE L’AVIATION ET DE L’UTILISATION DE L’ESPACE AÉRIEN À BAKOU 
 
MONTRÉAL, le 28 octobre 2015 – Dans une allocution prononcée récemment à la 35e session du Conseil 
inter-États de l’aviation et de l’utilisation de l’espace aérien, à Bakou (Azerbaïdjan), le Président du 
Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), M. Olumuyiwa Benard Aliu, a souligné 
la nécessité d’une coopération accrue entre les États et les organisations régionales et d’un regain 
d’engagement pour le renforcement des capacités dans le secteur du transport aérien. 
 
Soulignant l’importance des plans récemment révisés de l’OACI pour la sécurité de l’aviation dans le 
monde et pour les opérations et la modernisation de la navigation aérienne mondiale, ainsi que le 
doublement prévu du secteur du transport aérien d’ici 2030, M. Aliu a insisté sur le fait que pour 
l’aviation mondiale, le « premier défi consistera à gérer cette croissance du volume de trafic et du 
nombre de passagers tout en assurant la sécurité des vols, en maintenant ou en améliorant les niveaux 
actuels de performance dans chaque domaine de priorité stratégique de l’OACI. » 
 
M. Aliu s’est adressé à la réunion de l’IAC à l’invitation de la Présidente du Conseil inter-États, Présidente 
du Comité inter-États de l’aviation (IAC), Mme Tatiana Anodina. Il a également saisi cette occasion pour 
souligner auprès de son auditoire d’Europe de l’Est, composé d’experts et de hautes personnalités de 
l’aviation civile, notamment des experts de la sous-région des États membres du Conseil inter-États, que 
le Forum mondial de l’aviation de l’OACI, prévu du 23 au 25 novembre de cette année, offrira aux États 
du monde ainsi qu’aux organisations régionales une occasion cruciale de saisir la signification et de 
commencer à se prévaloir d’une nouvelle ère qui s’ouvre dans le développement de l’aviation civile, à 
l’appui des objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU. 
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Prenant la parole à l’ouverture de la session, M. Aliu a souligné que « le Conseil inter-États de l’aviation 
et l’IAC ont réussi, au cours de ces 25 dernières années, à préserver et à renforcer l’esprit de 
coopération entre les États, tout en obtenant des résultats impressionnants dans la mise en œuvre des 
principes fondamentaux de la coopération régionale – qui constitue l’une des priorités les plus 
importantes de l’OACI ». 
 
« L’OACI est actuellement en pleine campagne Aucun pays laissé de côté pour veiller à ce que les États 
disposent tous des capacités fondamentales pour mettre en œuvre effectivement les normes et 
pratiques recommandées de l’OACI (SARP) et puissent ainsi bénéficier des retombées économiques très 
positives que peut apporter cette croissance », a-t-il indiqué. « Je suis donc très encouragé par la 
présence prochaine du Comité inter-États de l’aviation aux côtés de l’OACI au Forum mondial de 
l’aviation, et par le rôle important qu’il jouera pour apporter à ses États membres les avantages de 
l’initiative Aucun pays laissé de côté. » 
 
« L’IAC est ravi d’appuyer cette importante initiative de l’OACI », a souligné Mme Anodina. « Les États de 
notre région profiteront directement du regain d’attention porté au développement de l’aviation civile 
et à l’investissement dans ce secteur et l’OACI prend aujourd’hui d’importantes mesures pour les aider à 
concrétiser demain ces objectifs. » 
 
M. Aliu a conclu en ces termes : « ayant étudié l’ordre du jour de la présente session du Conseil inter-
États, je me réjouis de constater qu’il reste dans le droit fil des Objectifs stratégiques de l’OACI et que 
nous partageons donc une base extrêmement solide pour poursuivre notre intense coopération au 
cours des mois et années à venir. » 
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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

