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Le Président du Conseil de l’OACI et le Président de la Bolivie 
soulignent l’importance des progrès en matière de conformité et 
de développement du transport aérien 
Publication immédiate 
 
Montréal, le 28 octobre 2017 – Faisant valoir l’importance d’une connectivité conforme aux 
dispositions de l’OACI pour le développement socio-économique durable, M. Olumuyiwa Benard 
Aliu, Président du Conseil de l’OACI, et M. Juan Evo Morales Ayma, Président de la Bolivie, ont 
souligné la nécessité d’une poursuite des progrès qui ont permis à la Bolivie d’obtenir un Certificat 
du Président du Conseil de l’OACI. M. Aliu a personnellement remis le certificat à M. Morales Ayma 
jeudi dernier, en présence de M. Javier Garcia Soruco, Représentant de la Bolivie auprès du Conseil 
de l’OACI. 
 
La remise du certificat a eu lieu à l’occasion des festivités du 70e anniversaire de la Direction 
générale de l’aéronautique civile de la Bolivie. La Bolivie a reçu ce certificat compte tenu des 
progrès considérables qu’elle a accomplis dans la mise en œuvre effective des normes et pratiques 
recommandées (SARP) de l’OACI, qui est essentielle pour accéder au réseau de l’aviation civile 
internationale. Les critères de sélection des lauréats du certificat sont objectifs, transparents et 
fondés sur les résultats des activités du Programme universel d’audits de supervision de la sécurité 
– Méthode de surveillance continue de l’OACI. 
 
Au cours de discussions bilatérales, les deux dirigeants ont insisté sur l’importance du 
développement durable de la connectivité aérienne internationale, qui est un levier essentiel de 
croissance socio-économique. Comme exemples de l’engagement de son gouvernement, 
M. Morales Ayma a évoqué les investissements réalisés à l’aéroport de Santa Cruz – Viru Viru et sa 
vision du développement de cet aéroport pour en faire un pivot régional. M. Aliu a signalé que 
l’OACI appuyait pleinement ces efforts dans le cadre de son initiative Aucun pays laissé de côté.  
Il a rappelé que la coopération établie dans le cadre de cette initiative reflète l’esprit et le but de la 
Convention relative à l’aviation civile internationale de 1944, qui a créé l’OACI et dont la Bolivie est 
l’un des premiers signataires. 
 
« L’OACI a toujours eu pour tradition de servir de point focal pour la coopération internationale, qui a 
fait de l’aviation ce qu’elle est aujourd’hui, et la Bolivie a toujours participé aux efforts dès les toutes 
premières heures de l’ère de l’aviation moderne », a fait remarquer M. Aliu. « Dans l’avenir, l’OACI 
continuera d’orienter l’évolution du transport aérien au service des États et en association avec 
l’industrie. Nous compterons sur nos partenariats avec des pays tels que la Bolivie, comme c’est le 
cas actuellement, avec la ferme conviction que nos engagements communs feront en sorte que le 
transport aérien demeure un réseau essentiel et durable au service de toute l’humanité ». 
 
M. Aliu a aussi eu l’occasion d’avoir des entretiens de haut niveau avec M. Fernando Huanacuni 
Mamani, Ministre des affaires étrangères, et M. Milton Claros Hinojosa, Ministre des transports. 
Ces entretiens ont principalement porté sur la détermination des domaines précis dans lesquels 
concentrer les efforts d’amélioration du secteur et des opérations de transport aérien de la Bolivie 
sur les plans technique et réglementaire. Les conseils de M. Aliu ont été favorablement accueillis par 
les ministres, qui ont reconnu l’importance cruciale de poursuivre les progrès étant donné les 
avantages socio-économiques particulièrement importants de la connectivité aérienne pour les pays 
en développement sans littoral tels que la Bolivie. 

Durant sa mission, qui s’est déroulée du 25 au 27 octobre 2017, le Président du Conseil de l’OACI 
était accompagné de M. Ivan Galan, Directeur de la coopération technique de l’OACI, et de 
M. Oscar Quesada, Directeur régional OACI par intérim de la Région Amérique du Sud. 



 

 
À l’occasion du 70e anniversaire de la Direction générale de l’aéronautique civile de la Bolivie, M. Olumuyiwa Benard Aliu 
(à droite), Président du Conseil de l’OACI, a remis un Certificat du Président du Conseil à M. Juan Evo Morales Ayma, 
Président de la Bolivie, en reconnaissance des progrès réalisés par la Bolivie dans la mise en œuvre effective des normes 
et pratiques recommandées (SARP) de l’OACI. La conformité aux SARP de l’OACI est essentielle pour accéder au réseau 
de l’aviation civile internationale. Photo : Jose Lirauze. 

 
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 Amérique du Sud de l’OACI 
Initiative Aucun pays laissé de côté de l’OACI 
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