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L’ex-République yougoslave de Macédoine reçoit un Certificat du 
Président du Conseil à l’occasion d’une mission de haut niveau de 
l’OACI  
Publication immédiate 

Montréal et Skopje, le 14 septembre 2017 – Le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa 
Benard Aliu, s’est rendu en visite officielle dans l’ex-République yougoslave de Macédoine à la fin 
de la semaine dernière pour mener des discussions de haut niveau avec le Président macédonien, 
M. Gjorge Ivanov, et remettre un Certificat du Président du Conseil au Directeur général de l’aviation 
civile du pays, M. Goran Jandreoski. 

« En remettant ces certificats, l’OACI veut souligner les améliorations exemplaires des États en 
matière de supervision de la sécurité de l’aviation, comme en témoignent les résultats du 
Programme universel d’audits de supervision de la sécurité (USOAP) de l’OACI pour 2016 », a 
déclaré M. Aliu à l’auditoire et aux fonctionnaires présents. « Les récents engagements et mesures 
qu’a pris l’ex-République yougoslave de Macédoine lui permettront désormais d’assurer une 
conformité plus effective aux normes de l’OACI, créant ainsi une base solide à partir de laquelle un 
vaste éventail d’objectifs de développement durable peuvent être réalisés au profit des citoyens et 
des entreprises locales. » 

Ce sont des priorités similaires qu’a mentionnées M. Aliu dans ses discussions avec M. Ivanov, en 
insistant sur le fait que la mise en œuvre effective des normes et des politiques de l’OACI peut 
grandement aider les États à optimiser les avantages que procure la connectivité mondiale dans le 
domaine de l’aviation, et appuyer ainsi de nombreux États dans l’atteinte de leurs cibles de 
planification et de programmes dans le contexte des objectifs de développement durable des 
Nations Unies à l’horizon 2030. 

Le Président Ivanov a accueilli avec intérêt ce conseil et a réaffirmé l’engagement de son État à 
appuyer l’OACI dans ses travaux et ses objectifs, et notamment à porter ces priorités à l’attention 
des États balkaniques voisins.  

S’entretenant avec le Directeur général de l’aviation civile, M. Goran Jandreoski, M. Aliu a fait valoir 
l’avantage de maintenir la stabilité aux plus hauts échelons de l’Autorité de l’aviation civile, tout en 
se félicitant des plus récents projets, programmes et rajustements structurels qui lui ont été 
présentés. 

M. Jandreoski a aussi indiqué que l’ex-République yougoslave de Macédoine espérait que l’OACI 
puisse coordonner l’assistance et les efforts de sensibilisation en vue de soutenir la mise en œuvre 
à l’échelle nationale du Régime de compensation et de réduction des émissions de carbone 
(CORSIA) de l’OACI. M. Aliu et le Directeur régional du bureau de l’Europe et de l’Atlantique Nord 
(EUR/NAT) de l’OACI, M. Luis Fonseca de Almeida, ont expliqué en détail les programmes de 
renforcement des capacités et de formation mondiale en aviation de l’agence des Nations Unies.  

 



 
 
Le Président du Conseil de l’OACI, M. Olumuyiwa Benard Aliu (deuxième en partant de la gauche) et le Directeur régional 
du bureau EUR/NAT de l’OACI, M. Luis Fonseca de Almeida (à l’extrême gauche), rencontrent le Président de l’ex-
République yougoslave de Macédoine, M. Gjorge Ivanov (deuxième en partant de la droite) et M. Goran Jandreoski, 
Directeur général de l’aviation civile (à l’extrême droite). 

 
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 régional Europe et Atlantique Nord (EUR/NAT) de l’OACI 
Initiative Aucun pays laissé de côté de l’OACI 
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