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M. Olumuyiwa Benard Aliu (deuxième à partir de la droite), Président du Conseil de l’OACI, durant sa visite à Addis-Abeba, la 
semaine dernière, en compagnie du Secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon (deuxième à partir de la gauche). 
Les deux responsables ont parlé du rôle de l’OACI pour assister et renforcer les capacités des États africains dans le cadre de 
l’initiative « Aucun pays laissé de côté », ainsi que du rôle critique d’un secteur du transport aérien fermement soutenu pour 
aider les États à réaliser les objectifs de développement durable des Nations Unies dans le cadre du Programme 2030. 

 

 
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE L’OACI, M. ALIU, ET LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
DES NATIONS UNIES, M. BAN KI-MOON, EXAMINENT LES POSSIBILITÉS 
D’ASSISTER LES ÉTATS MEMBRES AFRICAINS 
 
MONTRÉAL, le 4 février 2016 – Le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu, et le 
Secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, se sont entretenus de façon productive la 
semaine dernière alors qu’ils se trouvaient à Addis-Abeba (Éthiopie) pour participer à deux réunions de 
haut niveau de l’Union africaine. 
 
Au lendemain de la COP/21 et en anticipation d’une importante année de progrès en matière 
d’environnement qui devrait se produire sous l’égide de l’OACI, le Président Aliu a réitéré l’engagement 
de l’institution des Nations Unies chargée de l’aviation à travailler avec ses États membres pour réduire 
les émissions de CO2 de l’aviation grâce à un panier de mesures convenues aux récentes sessions de 
l’Assemblée de l’OACI. 
 
Il a souligné aussi la nécessité de politiques et de mesures ciblées de la part des autorités 
gouvernementales pour développer des systèmes d’aviation civile fiables qui faciliteraient la prospérité 
à long terme des États et la réalisation ultime du Programme 2030 des Nations Unies et des objectifs de 
développement durable (ODD) corrélatifs. 
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Entre autres questions, les deux responsables ont aussi reconnu l’excellent rapport entre l’OACI, les 
institutions sœurs des Nations Unies et la Commission africaine de l’aviation civile (CAFAC). Ils se sont 
aussi entretenus des objectifs d’assistance et de renforcement des capacités que l’OACI cherche 
maintenant à réaliser dans le cadre de son initiative « Aucun pays laissé de côté », afin de relever les 
défis qui se présentent en Afrique en matière de sécurité, de sûreté et de personnel qualifié en aviation. 
 
Le Secrétaire général des Nations Unies a exprimé sa profonde reconnaissance pour la coopération de 
l’OACI sur des questions géopolitiques récentes d’intérêt commun. Il a de plus encouragé l’industrie 
aéronautique à développer, par l’intermédiaire de l’OACI, et à employer des technologies d’atténuation 
des émissions, dans toute la mesure du possible. 
 
M. Ban Ki-moon était accompagné à l’occasion de M. Atul Khare, Chef du Département du soutien des 
services extérieurs de l’ONU, et de M. Hervé Ladsous, Secrétaire général adjoint du Département des 
opérations de maintien de la paix de l’ONU. Le Président Aliu était accompagné des directeurs généraux 
des Bureaux Afrique orientale et australe et Afrique occidentale et centrale de l’OACI, 
MM. Barry Kashambo et Mam Sait Jallow, et par Mme Lyabo Sosina, Secrétaire générale de la 
Commission africaine de l’aviation civile (CAFAC). 
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Ressources 
pour les rédacteurs :  ICAO AFI Plan website  –  Plan AFI SECFAL  –  Développement de l’aviation dans le monde et initiative Aucun pays laissé 

de côté  –  Plan pour la sécurité dans le monde  –  Plan mondial de navigation aérienne de l’OACI  –  L’OACI et les ODD des NU 

 

 
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/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/about-icao/aviation-development/Pages/SDG.aspx
mailto:communications@icao.int

