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La mission historique « Envol des rêves » pour les domaines STIM 
décolle pour un périple autour du monde 
Publication immédiate 
 
Montréal, le 15 mai 2017 – Shaesta Waiz, la courageuse pilote de 29 ans qui a entrepris le vol 
autour du monde en solitaire « Envol des rêves » pour les domaines STIM, s’est posée aujourd’hui à 
l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, où elle a été reçue par des personnalités 
de marque de l’OACI et la direction de l’académie de l’aviation STRATOS. 
 
Plus tard cet été, lorsqu’elle aura achevé son audacieux périple comportant 30 escales dans 
18 pays, Shaesta deviendra la plus jeune femme de l’histoire à avoir entrepris et terminé un vol 
autour du monde en solitaire. 
 
« C’est formidable que Montréal, siège de l’OACI et capitale mondiale de l’aviation civile, soit une 
des toutes premières escales d’« Envol des rêves », a déclaré Shaesta Waiz. « L’OACI m’a 
énormément aidée depuis la conception du projet, par des contacts avec des responsables de 
l’aviation dans de nombreux pays où je me rendrai, par ses conseils en matière de sécurité et 
de routes, et surtout en contribuant à organiser le soutien et la coopération partout dans le monde, 
qui sont indispensables pour ce type de projet ».  
 
Le soutien de l’OACI à « Envol des rêves » s’inscrit dans le programme Prochaine génération des 
professionnels de l’aviation (NGAP), qui vise à attirer les meilleurs et les plus brillants candidats 
pour pourvoir les centaines de milliers de postes qui seront bientôt accessibles à de nouveaux 
pilotes et à d’autre personnel qualifié du transport aérien. Une capacité accrue pour l’enseignement 
des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM) et un meilleur accès 
mondial à cet enseignement sont la condition essentielle pour créer la main-d’œuvre qualifiée pour 
l’aviation du XXIe siècle. Il est donc tout à fait naturel que l’institution des Nations Unies spécialisée 
en aviation civile soutienne la mission « Envol des rêves ». 
 
« C’est un honneur pour l’OACI d’être l’un des principaux soutiens d’« Envol des rêves », et nous 
sommes ravis que les objectifs de Shaesta Waiz cadrent si bien non seulement avec le 
programme NGAP, mais aussi avec le nouveau programme d’égalité des sexes que nous avons 
lancé récemment », a fait remarquer la Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, la première 
femme à diriger l’Organisation. « Aujourd’hui, dans le monde, seulement 3 à 5 % des pilotes 
professionnels sont des femmes ; ce nombre doit augmenter nettement pour que l’aviation soit en 
mesure de relever le défi à long terme auquel elle est confrontée sur le plan des ressources 
humaines. « Envol des rêves » nous offre une excellente occasion de transmettre ce message 
essentiel aux jeunes femmes du monde entier ». 
 
« J’ajouterais que même si le but de ma mission est d’inspirer une nouvelle génération de jeunes 
filles à devenir pilotes, je voudrais aussi qu’elles comprennent mieux à quel point une bonne 
éducation dans les domaines propres aux STIM est importante pour que leurs rêves de carrière 
deviennent réalité », a ajouté Shaesta Waiz. « L’accès des jeunes filles à l’enseignement des STIM 
n’est pas qu’une question de ressources, c’est aussi une affaire de mentalités dans bien des parties 
du monde et « Envol des rêves » se veut une force positive de changement à chaque arrêt le long 
de son parcours ». 
 
 



La mission fera escale à Montréal pendant la semaine du 15 au 19 mai pour offrir de nombreuses 
activités d’information destinées aux étudiants et tenir des manifestations officielles avec le soutien 
de l’OACI. 
 
Pour en savoir plus sur « Envol des rêves », notamment le tracé du vol autour du monde, rendez-
vous sur le site NGAP de l'OACI ou sur le site principal de la mission. 
 

 
 
Shaesta Waiz, l’audacieuse pilote qui entreprend un vol historique autour du monde en solitaire (« Envol des rêves » 2017) 
dans le but de faire campagne pour un meilleur accès des jeunes filles et des jeunes en général à l’enseignement 
de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM). Plus tard cet été, lorsqu’elle aura achevé son 
périple comprenant 30 escales dans 18 pays pour inspirer une nouvelle génération de femmes pilotes, Shaesta Waiz 
deviendra la plus jeune femme de l’histoire à avoir entrepris et terminé un vol autour du monde en solitaire. 

 
Ressources pour les rédacteurs : 
 
Programme OACI de la prochaine génération de professionnels de l’aviation  
Site web officiel - Envol des rêves 
Envol des rêves - Rouleau B séquences du décollage 
Envol des rêves - photos de Shaesta 
Envol des rêves - Vidéo promotionnelle principale 
Envol des rêves - Rouleau B général  
Envol des rêves - avion A36 Bonanza 
 
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. 
 
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 
Twitter : @wraillantclark 
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