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Le Président du Conseil de l’OACI souligne l’importance de l’aviation 
pour les États enclavés, lors de réunions de haut niveau tenues en 
République kirghize 
Publication immédiate 
 
Montréal et Bichkek, le 24 mai 2017 – Le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard 
Aliu, a transmis d’importants messages concernant la sécurité et la durabilité de l’aviation lors d’une 
série de réunions de haut niveau tenues la semaine dernière en République kirghize. 
 
Visitant Bichkek à l’invitation du Gouvernement kirghiz, et accompagné par le Directeur régional du 
bureau Europe et Atlantique Nord de l’OACI, M. Luis Fonseca de Almeida, M. Aliu a rencontré le 
Premier ministre du Kirghizistan, M. Souronbai Zheienbekov, ainsi que le chef de cabinet du 
Président de la République kirghize, M. Sapar Isakov. 
 
Soulignant l’importance socio-économique de la connectivité de l’aviation pour les États enclavés 
comme le Kirghizistan, tout particulièrement en matière de développement du tourisme et du 
commerce, M. Aliu a également souligné que pour tirer profit de ces avantages et les optimiser dans 
toute la mesure possible, le Kirghizistan aurait à se pencher sur les préoccupations actuelles en 
matière de sécurité de l’aviation mises en lumière par les audits de l’OACI. Il a également souligné 
la nécessité d’une volonté politique de haut niveau pour s’occuper d’autres questions de conformité 
aux exigences de l’OACI concernant les opérations aériennes du Kirghizistan, ainsi que ses 
responsabilités en matière de supervision de la sécurité et de la sûreté de l’aviation. 
 
« L’OACI aide les États du monde entier à réaliser ces objectifs, a fait remarquer M. Aliu, notamment 
par l’entremise de notre initiative Aucun pays laissé de côté. Elle vise à fournir aux États une 
assistance et un renforcement des capacités, ou à en assurer la coordination, à l’appui de la mise 
en œuvre efficace des normes et politiques mondiales de l’OACI, ce qui en dernière analyse est 
la condition préalable la plus fondamentale de la connectivité mondiale et de l’amélioration de la 
prospérité des citoyens et des entreprises des États enclavés. » 
 
Outre ses messages clé de haut niveau sur le rôle de la connectivité de l’aviation, M. Aliu a aussi 
mentionné la nécessité d’aligner l’infrastructure du transport aérien et les autres objectifs du 
développement de l’aviation sur les politiques plus générales du développement national et des 
transports, lors d’entretiens distincts avec le Ministre des transports et des routes du Kirghizistan, 
M. Jamshitbek Kalilov. 
 
M. Aliu a également eu l’occasion de rencontrer le Président du Parlement kirghiz, M. Chynibay 
Tursunbekov, la Ministre adjointe des transports et des routes, Mme Gulmira Abdralieva, et les 
dirigeants de diverses organisations publiques et privées du secteur de l’aviation. Les entretiens 
qu’il a eus avec eux se sont centrés sur les défis pour l’aviation dont doit s’occuper l’État, sur le 
renforcement général de l’Autorité de l’aviation civile du Kirghizistan, et sur la nécessité de mettre 
en œuvre les accords juridiques connexes. 
 
Dans chaque cas, M. Aliu a reçu toutes les assurances que la volonté politique kirghize existe et 
que les engagements et actions nécessaires seront entrepris pour améliorer et développer plus 
avant la capacité et les avantages de l’aviation civile au Kirghizistan. 
 



Le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu (deuxième à partir de la gauche) et le Directeur régional du 
bureau EURNAT de l’OACI, M. Luis Fonseca de Almeida (premier à gauche), ont rencontré le Président du Parlement 
kirghiz, M. Chynibay Tursunbekov (deuxième à partir de la droite). Lors de sa récente mission de trois jours, M. Aliu a 
centré ses entretiens sur l’importance critique de la connectivité du transport aérien mondial pour les États enclavés, et 
sur l’assistance que l’OACI peut fournir dans le cadre de son initiative Aucun pays laissé de côté, afin que le secteur de 
l’aviation civile kirghize puisse mieux se conformer aux exigences de l’OACI et optimiser les avantages à long terme d’un 
élargissement des opérations de l’aviation civile pour la prospérité du pays. 

 
Ressources pour les rédacteurs : 
 
L’OACI et les Objectifs de développement durable des Nations-Unies 
Initiative Aucun pays laissé de côté de l’OACI 
 
À propos de l’OACI 
Institution spécialisée des Nations Unies, l’OACI a été créée en 1944 pour promouvoir le développement sûr et ordonné de 
l’aviation civile internationale dans le monde. Elle établit les normes et les règles nécessaires à la sécurité, la sûreté, 
l’efficacité et la capacité de l’aviation ainsi qu’à la protection de l’environnement en aviation, parmi ses nombreuses 
autres priorités. Elle est en outre l’instrument de la coopération entre ses 191 États membres dans tous les domaines de 
l’aviation civile. 
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