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Le président de la République des Philippines, M. Benigno S. Aquino III (au centre), avec le Président du Conseil de l’OACI, 
M. Olumuyiwa Benard Aliu (deuxième à partir de la gauche). Figurent également sur la photo le Secrétaire aux Transports et 
aux Communications, M. Joseph Emilio A. Abaya (à gauche), le Directeur régional Asie-Pacifique de l’OACI, M. Arun Mishra 
(deuxième à partir de la droite) et le Directeur général de l’aviation civile (DGCA), le Lt. Gén. William K. Hotchkiss (à droite). 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL CONFIRME L’ENGAGEMENT DE L’OACI À COOPÉRER 
AVEC LES PHILIPPINES EN MATIÈRE D’AÉRONAUTIQUE CIVILE 
 
MONTRÉAL, le 30 octobre 2015 – Le Président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale 
(OACI), M. Olumuyiwa Benard Aliu, a rendu cette semaine une visite de courtoisie au Président de la 
République des Philippines, M. Benigno S. Aquino III, et l’a félicité, ainsi que son gouvernement, des efforts 
considérables déployés récemment pour améliorer la sécurité et la supervision réglementaire de l’aviation 
civile. 
 
Le Président Aquino était accompagné du Secrétaire aux Transports et aux Communications des Philippines, 
M. Joseph Emilio A. Abaya, et du Directeur général de l’aviation civile (DGCA), le Lt. Gén. William K. Hotchkiss. 
Pour sa part, M. Aliu était accompagné du Directeur régional Asie-Pacifique de l’OACI, M. Arun Mishra.  
 
Au cours des entretiens avec le Président du Conseil, M. Aquino a exprimé son ferme appui à l’initiative 
actuelle de l’OACI visant à renforcer la coopération régionale et sous-régionale dans la zone Asie-Pacifique en 
vue d’atteindre les objectifs de l’initiative Aucun pays laissé de côté de l’institution spécialisée de l’ONU pour 
l’aviation civile. 
 
« L’OACI est déterminée à poursuivre la collaboration avec l’Autorité de l’aviation civile des Philippines et à 
lui fournir l’assistance nécessaire pour améliorer ses systèmes de supervision de la sécurité, surtout en raison 
de la forte hausse du trafic aérien qu’elle a connue récemment », a souligné M. Aliu. « Nous espérons qu’un 
haut responsable philippin se joindra à nous fin novembre pour le Forum aéronautique mondial de l’OACI, où 
nous soulignerons plus clairement, à l’intention des États et des partenaires au développement, la nécessité 
d’investir davantage dans les capacités de l’aviation et les retombées évidentes de cet investissement pour 
les États qui en prennent l’engagement. » 
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Note à l’intention des rédacteurs: 
 

Pour en savoir plus sur le développement de l’aviation à l’OACI et sur les ODD de l’ONU 

 
 

 

Contact: 
 

communications@icao.int 

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

