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En mission en Guinée équatoriale, le Président du Conseil souligne 
les progrès en matière de sécurité et le partenariat avec l’OACI 
Publication immédiate 

Malabo, le 4 juin 2018 – Le 1er juin 2018, lors d’une cérémonie officielle qui s’est déroulée au 
cabinet du Président et Chef de l’État de la Guinée équatoriale, le Président du Conseil de 
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), M. Olumuyiwa Benard Aliu, a remis à Son 
Excellence le Président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo un certificat du Président du Conseil de 
l’OACI pour saluer les progrès importants réalisés récemment par la Guinée équatoriale dans la 
résolution de carences en matière de supervision de la sécurité de l’aviation et dans le renforcement 
de la mise en œuvre effective des normes et pratiques recommandées (SARP) de l’OACI. Les 
nouveaux résultats améliorés du pays en matière de sécurité ont été mesurés grâce aux missions 
de validation coordonnées de l’OACI en 2016 et 2017. 

En décernant cette récompense, le Président du Conseil a souligné que « la conformité aux  
normes et pratiques recommandées de l’OACI est un facteur essentiel de l’accroissement de la 
participation effective des États au transport aérien international », ce qui est « particulièrement 
important pour les petits États insulaires en développement et les économies émergentes comme  
la Guinée équatoriale ». 

M. Aliu a aussi salué « les mesures résolues et efficaces prises par la Guinée équatoriale pour 
apporter des changements positifs à son secteur de l’aviation, grâce à la modernisation et au 
développement de l’infrastructure aéroportuaire et des installations de navigation aérienne et des 
compagnies aériennes, à la formation et au renforcement des capacités du personnel aéronautique, 
ainsi qu’à l’amélioration du système de supervision de la sécurité ». Il a indiqué que l’engagement 
dont a fait preuve le gouvernement de la Guinée équatoriale « montre qu’il a conscience du rôle 
essentiel du transport aérien dans le développement socioéconomique du pays et son intégration au 
reste du monde, au profit de sa population et de ses entreprises ». 

Si le renforcement de la sécurité et le développement de l’aviation constituent généralement un 
processus continu, M. Aliu a encouragé les autorités de la Guinée équatoriale à maintenir le cap en 
mettant activement en œuvre son plan d’actions correctives (CAP) et en continuant d’informer 
l’OACI des progrès réalisés. Il a chaleureusement remercié le pays pour l’excellence de sa 
coopération et de sa collaboration avec l’Organisation, et il a réaffirmé l’engagement de cette 
dernière à continuer de prêter assistance à la Guinée équatoriale dans des domaines tels que la 
certification des aérodromes, l’organisation des recherches et du sauvetage, la mise en œuvre de la 
gestion de la sécurité, la sûreté de l’aviation et la facilitation, ainsi que la protection de l’environnement. 

M. Nguema a remercié M. Aliu et l’OACI pour l’appui et l’assistance fournis à la Guinée équatoriale, 
et il a fait observer que la reconnaissance marquée par le Certificat du Président du Conseil est un 
événement historique. Il a réaffirmé l’engagement de son gouvernement à faire de l’aviation une 
priorité et à toujours chercher à améliorer et à faire progresser le transport aérien. M. Nguema a 
aussi salué la qualité du travail du Président du Conseil de l’OACI. Soulignant les difficultés liées au 
manque de main d’œuvre adéquate, en dépit des efforts importants consentis par son pays, il a 
demandé l’assistance de l’OACI pour le développement des jeunes professionnels de l’aviation et 
pour faciliter l’acquisition d’équipement de bord. 

 
 



Le Président du Conseil a remercié M. Nguema pour son rôle de chef de file et a encouragé le 
gouvernement à ratifier la Convention du Cap, pour l’acquisition rentable d’aéronefs, ainsi que 
d’autres instruments de droit aérien international pertinents tels que la Convention de Beijing. 
M. Aliu a pris note des divers programmes et initiatives lancés par la Guinée équatoriale et a 
proposé l’assistance de l’OACI pour veiller à leur efficacité et à leur conformité aux normes 
internationales. Il a remercié le gouvernement pour l’appui qu’il a prêté aux initiatives de 
l’Organisation, en particulier au Fonds volontaire de développement des ressources humaines 
(HRDF) pour l’Afrique. 

À la fin de la cérémonie, M. Aliu a été décoré de la Médaille de l’Ordre de l’indépendance de la 
Guinée équatoriale. 

À l’invitation du gouvernement, le Président du Conseil s’est rendu à Malabo, la capitale du pays, du 
30 mai au 2 juin 2018. Il était accompagné du Directeur régional de l’OACI de la Région Afrique 
occidentale et centrale, M. Mam Sait Jallow, et du Représentant de la Guinée équatoriale auprès de 
l’OACI, M. Estanislao Esono Anguesomo. 

Pendant son séjour, M. Aliu s’est entretenu plus longuement avec le Président et Chef de l’État de la 
Guinée équatoriale, le Ministre de l’aviation civile, M. Leandro Miko Angüé, ainsi que des hauts 
représentants du gouvernement et des diplomates. Il a aussi visité la nouvelle aérogare passagers 
de l’aéroport international de Malabo, dont les travaux touchent à leur fin. 

 

 
Le 1er juin 2018, lors d’une cérémonie officielle qui s’est déroulée au cabinet du Président et Chef de l’État de la 
Guinée équatoriale, M. Aliu (à droite) a remis à Son Excellence le Président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo  
un certificat du Président du Conseil de l’OACI pour saluer les progrès importants réalisés récemment par la  
Guinée équatoriale dans la résolution de ses carences en matière de supervision de la sécurité de l’aviation et  
dans le renforcement de la mise en œuvre effective des normes et pratiques recommandées (SARP) de l’OACI.  
Les nouveaux résultats améliorés du pays en matière de sécurité ont été mesurés grâce à des missions de 
validation coordonnées de l’OACI effectuées en 2016 et 2017. 

 
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 192 États membres dans tous les domaines de l’aviation 
civile. 
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Priorités de l’OACI pour le développement de l’aviation 

Pour de plus amples informations, contacter : 

Anthony Philbin 
Chef, Communications 
aphilbin@icao.int 
+1 514-954-8220  
+1 438-402-8886 (mobile)  
Twitter : @ICAO 

William Raillant-Clark 
Administrateur des communications 
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 (mobile) 
Twitter : @wraillantclark 
LinkedIn : linkedin.com/in/raillantclark/ 
 
 

https://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/FR/default_FR.aspx
mailto:aphilbin@icao.int
https://twitter.com/icao
mailto:wraillantclark@icao.int
https://twitter.com/wraillantclark
http://linkedin.com/in/raillantclark/

