
  

 

Le Nigéria et l’OACI réaffirment leur engagement en faveur du 
développement durable du secteur du transport aérien du pays 
Publication immédiate 

Montréal et Abuja, le 21 juillet 2017 – Lors d’une réunion bilatérale tenue récemment, le Président 
par intérim de la République fédérale du Nigéria, S.E. Yemi Osinbajo, et le Président du Conseil de 
l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu, sont convenus de la nécessité de mieux se préparer et 
d’accroître les investissements pour gérer de façon viable la croissance anticipée du trafic aérien et 
tirer ainsi pleinement parti des progrès substantiels accomplis par le pays pour développer son 
secteur du transport aérien. 

La réunion a eu lieu parallèlement au Symposium Afrique et océan Indien sur les systèmes 
d’aéronefs télépilotés (AFI RPAS), devant lequel M. Aliu a prononcé l’allocution d’ouverture.  

En compagnie de MM. Tshepo Peegee, Carlos Monteiro et Musa Shaibou Nuhu, respectivement 
Représentants de l’Afrique du Sud, de Cabo Verde et du Nigéria au Conseil de l’OACI, M. Aliu a eu 
des réunions bilatérales avec S.E. Yemi Osinbajo, avec le Ministre d’État pour l’aviation, le Sénateur 
Hadi Sirika, et avec le Ministre responsable du Territoire de la capitale fédérale (Abuja), 
M. Muhammad Musa Bello. Ont également participé à ces réunions le Directeur régional de l’OACI 
pour l’Afrique occidentale et centrale, M. Mam Sait Jallow, le Directeur régional pour l’Afrique 
orientale et australe, M. Barry Kashambo, ainsi que le Directeur adjoint de la navigation aérienne, 
M. Catalin Radu. 

M. Aliu a profité de son entretien avec le Chef de l’État par intérim pour remercier le Gouvernement 
fédéral du Nigéria d’accueillir le Symposium AFI RPAS et d’avoir accepté d’être l’hôte de la 
troisième édition du Forum aéronautique mondial de l’OACI (IWAF/3), qui se tiendra à Abuja en 
novembre 2017. Il a affirmé que ces initiatives témoignent de l’esprit de coopération du Nigéria et de 
sa volonté d’appuyer le développement de l’aviation aux niveaux national, régional et international. 

Les deux hommes se sont accordés sur le rôle de moteur et de catalyseur de la croissance 
économique que joue l’aviation, le Président Osinbajo rappelant que ce secteur a la priorité dans 
la stratégie nationale de développement. Insistant sur le renforcement des capacités en matière de 
ressources humaines et sur l’expansion de l’infrastructure aéronautique, M. Aliu a souligné la 
nécessité d’être bien préparé pour assurer une gestion viable de la croissance du trafic aérien de 
manière à tirer pleinement parti des possibilités qu’elle présente. Il a également mis l’accent sur les 
résultats positifs obtenus par l’OACI dans le cadre du Fonds de développement des ressources 
humaines de l’Afrique (HRDF), récemment mis sur pied en collaboration avec la Commission 
africaine de l’aviation civile (CAFAC), résultats qui s’ajoutent aux possibilités que recèle l’IWAF/3. 

Le Président Osinbajo a réaffirmé l’importance de l’action de l’OACI au Nigéria ainsi que l’ambition 
de son pays de devenir une plaque tournante régionale du transport aérien. À cet égard, il a mis de 
l’avant les initiatives en cours pour encourager le secteur privé à prendre part à la mobilisation des 
capitaux nécessaires, notamment au moyen de concessions accordées pour l’exploitation des 
aéroports et des services aéroportuaires. Notant par ailleurs la contribution essentielle des systèmes 
d’aéronefs non habités, il a en outre affirmé l’engagement du Nigéria de mettre entièrement en 
œuvre les résultats du Symposium RPAS. 

Se félicitant des avancées dans plusieurs projets stratégiques, par exemple le fait que le Nigerian 
College of Aviation Technology (NCAT) est devenu un centre d’excellence régional de formation de 
l’OACI, ou la création d’une université de l’aérospatiale ou encore la certification des aérodromes 

https://www.icao.int/Newsroom/Pages/ICAO-Council-President-urges-cooperation-towards-harmonized-airspace-management-for-unmanned-aircraft.aspx


nationaux et du Centre de formation à la sûreté de l’aviation (CFSA), M. Aliu a réitéré que le 
développement durable de l’aviation au Nigéria passe par une plus grande autonomie de l’Autorité 
de l’aviation civile et par le réinvestissement des recettes aéronautiques dans le secteur. Il a insisté 
sur la détermination de l’OACI de soutenir le Nigéria face à ces enjeux grâce à l’initiative « Aucun 
pays laissé de côté » et par l’intermédiaire du Bureau régional de l’OACI pour l’Afrique occidentale 
et centrale. 

Le Président du Conseil a aussi rencontré les dirigeants des organismes parapublics de l’aviation –
l’Autorité nigériane de l’aviation civile, l’Agence de gestion de l’espace aérien du Nigéria, l’Autorité 
fédérale des aéroports du Nigéria, l’Agence nigériane de météorologie et enfin le Nigerian College of 
Aviation Technology — en plus de visiter l’Aéroport international Nnamdi Azikiwe d’Abuja, où les 
infrastructures subissent d’importantes améliorations. Ces rencontres ont permis un échange de 
vues sur les défis et les possibilités dans le secteur de l’aviation et sur la nécessité d’intensifier la 
mise en œuvre effective de la supervision de la sécurité et de la sûreté, d’augmenter la capacité et 
d’améliorer la qualité des services. 

Une réunion entre M. Aliu et le Vice-Président de la Commission de la Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), S.E. Edward Singhateh, ainsi qu’une rencontre avec 
le Directeur exécutif et le personnel de l’Organisation du Groupe de l'accord de Banjul pour la 
supervision de la sécurité de l'aviation (BAGASOO) sont venus compléter cette série de rencontres 
bilatérales. Il y a été question du besoin d’assurer une meilleure coopération mutuelle entre l’OACI 
et ces organisations en faveur de la sécurité et de la sûreté de l’aviation, du renforcement des 
capacités, du développement des infrastructures et de la libéralisation du transport aérien. 

La mission de M. Aliu au Nigéria s’est déroulée du 15 au 21 juillet 2017. 

 

 
Le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu (à gauche), a été reçu le 17 juillet 2017 par le Président 
par intérim de la République fédérale du Nigéria, S.E. Yemi Osinbajo. 

 



Ressources pour les rédacteurs 

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, à la sûreté, à l’efficacité 
et à 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.  

Bureau Afrique occidentale et centrale de l'OACI 

Initiative « Aucun pays laissé de côté » de l'OACI 
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