
  

 

La plus jeune femme de l’histoire termine son vol autour du monde en 
solitaire dans le cadre de la campagne « Envol des rêves » en faveur 
des filles et de l’enseignement des STIM 
Publication immédiate 

Montréal, le 4 octobre 2017 – Shaesta Waiz, la courageuse pilote de 30 ans de la campagne 
« Envol des rêves » pour l’enseignement des STIM, s’est posée ce soir à 18 h 43 HE à Daytona 
Beach (Floride), à bord de son Beechcraft Bonanza A36, un fin bourlingueur. 

Depuis le mois de mai, la campagne « Envol des rêves » a vu Mme Waiz parcourir plus de vingt 
pays pour être la source d’inspiration de la prochaine génération de professionnels des sciences, 
de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM), et de l’aviation. Son étonnant périple 
terminé, elle devient la femme la plus jeune de l’histoire à avoir effectué un vol autour du monde en 
solitaire à bord d’un aéronef monomoteur. 

« Pour moi, l’aventure a été extraordinaire, et je suis très heureuse d’avoir achevé le vol autour du 
monde "Envol des rêves" pour promouvoir l’enseignement des STIM auprès de la prochaine 
génération », a-t-elle déclaré. « Cette entreprise a été possible grâce à l’effort de toute une équipe, 
c’est donc avec des sentiments mitigés que j’en vois l’aboutissement ». L’OACI a soutenu la 
campagne « Envol des rêves » dans le cadre de son Programme de la prochaine génération de 
professionnels de l’aviation (NGAP) qui vise à attirer les candidats les plus brillants pour occuper 
les centaines de milliers de postes tous aussi stimulants et valorisants qui seront bientôt vacants en 
raison de la croissance du secteur et des départs à la retraite, dont les effets se font déjà sentir dans 
l’ensemble du réseau de l’aviation. 

Une capacité accrue pour l’enseignement des STIM et un meilleur accès mondial à ces disciplines 
sont la condition essentielle pour créer la main-d’œuvre de l’aviation du XXI

e
 siècle. « Envol des 

rêves » a été une occasion unique de lancer une campagne mondiale de sensibilisation sur ces enjeux 
tout en appuyant d’autres objectifs importants de développement durable de l’ONU, comme l’égalité 
des sexes et un meilleur accès à une éducation inclusive de qualité pour la jeunesse mondiale. 

« L’OACI est honorée d’avoir été un des principaux soutiens d’"Envol des rêves" tout au long 
de la campagne de Shaesta ; nous sommes ravis d’avoir eu cette occasion unique de l’aider à 
inspirer de si nombreuses et enthousiastes jeunes femmes et jeunes filles », a indiqué Mme Fang 
Liu, la Secrétaire générale de l’OACI et première femme à occuper ce poste. « Il faudra à l’aviation 
des centaines de milliers de pilotes et autres professionnels compétents dans les années à venir. 
La campagne "Envol des rêves" a donné un énorme coup de pouce aux efforts de l’OACI pour 
porter cet important message aux jeunes partout dans le monde ». 

L’atterrissage de Mme Waiz à Daytona Beach marque sans doute le terme de son vol autour du 
monde, mais certainement pas la fin de la mission « Envol des rêves ». Des plans visant la 
réalisation de nombreux autres projets destinés à inspirer les jeunes filles partout dans le monde 
vont bon train. Shaesta Waiz sera notamment l’invitée d’honneur au Sommet mondial NGAP 
inaugural qui se tiendra au siège de l’OACI à Montréal en novembre. 

« Un chapitre de nos efforts pour promouvoir l’enseignement des STIM est maintenant clos, mais 
nous en ouvrons déjà un autre », a dit Mme Waiz. « Il faudra plus qu’un été pour réaliser la mission 
plus ambitieuse qui consiste à assurer aux jeunes filles, où qu’elles soient, l’accès à un 
enseignement de qualité dans ces disciplines. Cela dit, je suis encouragée par le soutien de l’OACI 



et de nos partenaires de l’industrie, et persuadée que, grâce à la poursuite de notre mission, 
l’objectif d’offrir un accès équitable à un enseignement de qualité ainsi que des ressources pour tous 
se concrétise davantage ». Pour de plus amples informations sur la mission « Envol des rêves », 
notamment les détails et le parcours, rendez-vous sur le site NGAP de l'OACI ou sur le site principal 
d’Envol des rêves. 

 

 
Shaesta Waiz, l’audacieuse pilote qui a terminé son vol autour du monde « Envol des rêves 2017 » pour promouvoir un 
meilleur accès pour les filles et les jeunes dans le monde entier à l’enseignement des sciences, de la technologie, de 
l’ingénierie et des mathématiques. Son périple a commencé en mai et l’a menée dans vingt pays sur cinq continents. Sa 
mission prend fin après son atterrissage aujourd’hui en Floride, faisant d’elle la plus jeune femme de l’histoire à 
entreprendre et à terminer un vol autour du monde en solitaire à bord d’un aéronef monomoteur. 

 
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. 
 
Programme OACI de la prochaine génération de professionnels de l'aviation 

Site officiel Envol des rêves 

Envol des rêves – séquences tournées au décollage 
Envol des rêves – photos de Shaesta 
Envol des rêves – vidéo promotionnelle principale 
Envol des rêves – séquences non montées  
Envol des rêves – avion A36 Bonanza 

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/ 
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