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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE L’OACI FAIT PROGRESSER LA COOPÉRATION 
AÉRONAUTIQUE EN AFRIQUE 
 
MONTRÉAL, le 4 février 2016 – Dans le cadre des efforts déployés par l’OACI, organe des Nations Unies 

chargé de l’aviation, en vue de la priorisation de la mise en œuvre effective des normes et politiques 

mondiales d’aviation civile dans tous les États, M. Olumuyiwa Benard Aliu, Président du Conseil de 

l’Organisation, a tenu de nombreuses réunions et consultations de haut niveau lors de sa visite 

en Éthiopie la semaine dernière. 

M. Aliu s’est rendu à Addis-Abeba pour la 28e session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine 

(UA) et la 26e session ordinaire de l’Assemblée de l’UA, accompagné des Directeurs régionaux des 

Bureaux régionaux Afrique orientale et australe et Afrique occidentale et centrale de l’OACI, 

MM. Barry Kashambo et Mam Sait Jallow, respectivement. 

Un des objectifs clés de la visite du Président était de continuer à générer une volonté politique à l’appui 

des capacités fondamentales des États africains en matière de supervision de la sécurité et de la sûreté 

de l’aviation, de modernisation des infrastructures de transport aérien, de formation et de 

développement de ressources humaines qualifiées, et d’amélioration de la libéralisation et des 

politiques « ciel ouvert » par le biais d’un plus grand multilatéralisme. Dans le domaine de la formation, 

l’accent a tout spécialement été mis sur une meilleure mise à profit du Fonds africain de développement 

des ressources humaines (HRDF), ainsi que sur l’alignement des objectifs connexes sur la 

priorisation récente par l’UA de l’autonomisation des femmes et de la création de meilleurs débouchés 

pour les jeunes. 

M. Aliu a saisi l’occasion des événements UA de haut niveau d’Addis-Abeba pour tenir une série de 

réunions bilatérales à l’appui de ces objectifs ainsi que d’autres objectifs avec des chefs d’État, le 

Secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, et plusieurs autres responsables de haut niveau 

des gouvernements, des Nations Unies et d’organismes internationaux et régionaux. Mme Iyabo Sosina, 

Secrétaire générale de la Commission africaine de l’aviation civile (CAFAC), s’est jointe à M. Aliu pour 

les réunions bilatérales. 

Lors de sa visite, M. Aliu a rencontré les chefs d’État suivants : le Président de la Namibie, 

M. Hage Geingob, le Président de Djibouti, M. Ismaïl Omar Guelleh, la Présidente du Libéria, 

Mme Ellen Johnson Sirleaf, et le Président du Nigéria (patrie de M. Aliu), M. Muhammadu Buhari. 
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Des vues ont également été échangées avec le Représentant de la Guinée équatoriale auprès de 

l’Union africaine. 

Des réunions ont également été tenues avec la Présidente de la Commission de l’Union africaine, 

Mme Nkosazana Dlamini-Zuma, la Commissaire de l’UA aux infrastructures et à l’énergie, 

Mme Elham Ibrahim, la Commissaire de l’UA aux affaires politiques, Mme Aisha Abdullahi, le 

Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), M. Carlos Lopes, le Président de 

la Banque africaine de développement (BAD), M. Akinwumi Adesina, et Le Président-Directeur général 

du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), M. Ibrahim Assane Mayaki. 

M. Aliu a également rencontré le ministre des Transports de la République fédérale d’Éthiopie, 

M. Workneh Gebeyehu, la haute direction de l’Autorité éthiopienne de l’aviation civile, d’Ethiopian 

Airlines et d’Ethiopian Airport Enterprise, et a été très heureux de pouvoir visiter les installations 

aéroportuaires, d’entretien et de formation éthiopiennes. 

Tout au long de ces nombreux entretiens, M. Aliu a toujours insisté sur la nécessité de renforcer la 

coopération régionale et sous-régionale en Afrique, afin de réaliser les objectifs de l’initiative « Aucun 

pays laissé de côté » de l’OACI et afin que les États africains soient mieux en mesure de tirer profit des 

avantages de la connectivité d’un transport aérien mondial sûr et rapide. Les participants se sont 

également accordés de façon générale à reconnaître la nécessité d’une coopération intensifiée entre 

l’OACI et les nombreuses agences qui se centrent désormais sur l’optimisation de la coopération et de la 

coordination du développement en Afrique. 

« L’OACI remercie l’Éthiopie d’avoir accueilli cette visite et elle est reconnaissante à l’Éthiopie et à 

d’autres États africains de la détermination avec laquelle ils offrent leur coopération en vue de trouver 

des solutions multilatérales aux défis de l’aviation civile », a fait remarquer M. Aliu. 

« Comme tous les États membres de l’OACI, les pays africains vont faire face à des défis importants mais 
surmontables à mesure que le secteur du transport aérien verra doubler le nombre de passagers et de 
vols dans les 15 prochaines années. Ils pourront cependant compter sur notre coopération pour 
favoriser les conditions permettant de faire face à la nécessité de moderniser les infrastructures et de 
former un personnel qualifié, en conformité avec nos priorités « Aucun pays laissé de côté ». 
 

- 30 - 
 
 

 
Ressources pour les rédacteurs : 
 
Site web du Plan AFI de l’OACI 
Plan AFI SECFAL 
Initiatives OACI Développement de l’aviation et Aucun pays laissé de côté 
Plan OACI pour la sécurité de l'aviation dans le monde 
Plan mondial de navigation aérienne de l’OACI 
 

 
 
Pour de plus amples informations, contacter : communications@icao.int 

http://www.icao.int/safety/afiplan/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/ESAF/AFISECFAL/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/publications/Pages/Publication.aspx?docnum=10004
http://www.icao.int/publications/Pages/Publication.aspx?docnum=9750
http://www.icao.int/publications/Pages/Publication.aspx?docnum=9750
mailto:communications@icao.int

