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La croissance du secteur du transport aérien offre d’importantes occasions 
pour l’atteinte des cibles mondiales en matière d’égalité des sexes 
 
Publication immédiate. Les liens vers le site Web et la vidéo #IWD2017 de l’OACI figurent ci-dessous. 

Montréal, le 8 mars 2017 – Pour assurer la gestion durable du trafic aérien mondial, les femmes doivent 
occuper une place plus importante dans le secteur de l’aviation, a fait remarquer Mme Fang Liu, 
la première femme Secrétaire générale de l’OACI, à l’occasion de la Journée internationale de la femme. 

« Notre secteur est très dynamique et présente des défis techniques, mais surtout, il est actuellement 
confronté à des volumes de trafic en rapide expansion et à un effectif vieillissant de pilotes, 
de contrôleurs de la circulation aérienne, de spécialistes de l’entretien et d’autre personnel technique », a 
expliqué Mme Liu. « Ensemble, ces facteurs offrent, à l’échelle mondiale, un grand nombre de possibilités 
aux nombreuses jeunes filles et femmes qui veulent avoir accès à des professions enrichissantes et 
poursuivre une longue carrière dans le secteur de l’aviation. »  

Notant que le thème de l’ONU de la Journée internationale de la femme en 2017 est « les femmes dans 
un monde du travail en évolution : pour un monde 50-50 en 2030 », la Secrétaire générale a ajouté que 
malgré les nombreux progrès réalisés, il reste encore beaucoup de travail à faire à cet égard.  

« Seulement 3 % des pilotes professionnels dans le monde sont des femmes. De plus, le pourcentage 
actuel de femmes occupant un poste de PDG de compagnies aériennes est inférieur à 5 %. Lorsqu’on 
considère le rôle important que jouent les exemples de leadership en tant que modèles pour les 
générations futures, il est particulièrement essentiel que toutes les parties prenantes de la communauté 
de l’aviation internationale poursuivent activement leurs efforts en vue d’assurer plus rapidement une 
plus grande égalité entre les sexes dans le secteur de l’aviation. Il s’agit d’une responsabilité qui relève à 
la fois des gouvernements, des partenaires de l’industrie et de l’OACI. » 

Guidée par la résolution sur l’égalité des sexes adoptée à la 39e session de l’Assemblée, l’OACI déploie 
une série de mesures visant à éliminer les obstacles à l’accès des femmes au secteur de l’aviation. Un 
Programme pour l’égalité des sexes actualisé sera mis en œuvre, énonçant les principes, les stratégies 
et les actions qui serviront à intensifier les efforts collectifs pour promouvoir l’égalité des sexes dans le 
secteur de l’aviation à l’échelle internationale. 

L’OACI a créé un portail où les visiteurs peuvent consulter le profil de femmes de l’OACI – qui 
représentent 30 % du personnel occupant les postes d’administrateur – et découvrir certaines 
des carrières stimulantes offertes aux femmes au sein de l’institution des Nations Unies pour l’aviation et 
leur précieuse contribution à ses programmes et projets. L’Organisation renforce aussi sa collaboration 
avec les universités et les organisations de l’ONU qui ont aussi besoin d’encourager les jeunes filles  
et les femmes à poursuivre des études universitaires en sciences, en technologie, en génie et en 
mathématiques.  

Et pour le 8 mars en particulier, l’OACI tiendra un atelier thématique spécial sur le rôle des femmes dans 
un monde du travail en évolution. 

« Il reste encore de très grands et très importants pas à faire en vue de la reconnaissance de l’immense 
potentiel et des contributions des femmes dans notre monde, et dans le milieu de travail moderne », 
a noté la Secrétaire générale. « Nous ne pouvons plus nous permettre de retarder ce processus, et le 
secteur de l’aviation est prêt à ouvrir la voie à cet égard. » 

Le portail de l’OACI « Les femmes en aviation » peut être consulté à : www.icao.int/women 

Sa vidéo YouTube #IWD2017 peut être visionnée à : https://youtu.be/kk71BqqWNB8 

http://www.icao.int/women
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La pilote australienne Emily Sidoti (gauche) a été une des nombreuses femmes dans le monde à participer au concours 
de photos 2016 sur les femmes en aviation de l’OACI-IAWA. Comme le souligne la Secrétaire générale de l’OACI dans 
son message #IWD2017, seulement 3 % des pilotes professionnels dans le monde sont des femmes, et moins de 5 % 
sont PDG de compagnies aériennes. Mais comme le secteur du transport aérien prévoit qu’il faudra recruter des centaines 
de milliers de nouveaux pilotes, contrôleurs de la circulation aérienne et spécialistes de l’entretien étant donné que sa 
capacité devrait doubler dans les prochaines décennies, le secteur de l’aviation à l’échelle mondiale est prêt à réaliser 
d’importants progrès en matière d’égalité des sexes à l’avenir.

 
 
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, 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. 

Portail de l’OACI « Les femmes en aviation » 
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