
  
 

L’OACI et son partenaire sud-africain font un grand pas en avant 
pour l’égalité des sexes dans l’aviation mondiale 
Publication immédiate 

Montréal et Le Cap, le 14 août 2018 – Dans une avancée majeure pour la parité hommes-femmes 
et les plans d’action axés sur l’égalité des sexes dans le domaine du transport aérien international, 
plus de 500 dirigeants et experts du monde entier se sont joints à l’OACI et à l’Autorité de l’aviation 
civile de l’Afrique du Sud (SACAA) au Cap pour le Global Aviation Gender Summit (Sommet mondial 
sur l’égalité des sexes en aviation), premier sommet jamais organisé sur cette question. 

La SACAA a bénéficié de l’appui du Gouvernement de la République sud-africaine à travers son 
Ministère des transports, et cet événement a été ouvert et clôturé conjointement par la Secrétaire 
générale de l’OACI, Mme Fang Liu, et l’honorable Vice-Ministre des transports de l’Afrique du Sud, 
Mme Sindisiwe Chikunga. 

Les participants à ce sommet, qui représentaient les États membres et l’ensemble des secteurs 
d’opération du transport aérien ainsi que les points de vue et les sensibilités d’un large éventail 
d’entités de la société civile et d’institutions de l’Organisation des Nations Unies ayant d’importants 
mandats en matière d’égalité des sexes, ont écouté un ensemble de dirigeants parler des raisons à 
l’origine de l’initiative #L’heureestvenue pour des actions et des engagements concrets en faveur 
de l’égalité des sexes dans l’aviation mondiale. 

« En tant que femme qui a passé pratiquement toute sa carrière au service de l’aviation civile 
internationale, je trouve ce moment vraiment exaltant », a indiqué Mme Liu dans son discours 
liminaire inaugural. « L’aviation contribue déjà largement à la paix, à la prospérité et au 
développement durable dans le monde entier, mais elle peut faire encore plus pour notre société, et 
en particulier pour les femmes ». 

Soulignant la portée planétaire et les prévisions de croissance des opérations de transport aérien 
dans le monde, Mme Liu a indiqué que la performance optimale de ce secteur repose 
fondamentalement sur des professionnels techniques et des gestionnaires hautement qualifiés. Pour 
répondre à ses besoins futurs, le transport aérien « doit d’abord devenir un meilleur exemple de 
l’égalité des sexes en action, et s’attaquer de front à la question de savoir pourquoi les femmes sont 
encore sous-représentées dans la plupart des postes techniques et de direction dans l’aviation », 
a-t-elle ajouté. 

« Et alors que le déséquilibre actuel pourrait être un défi pour celles d’entre nous qui occupent déjà 
des postes de responsabilité dans ce secteur, il constitue aussi une grande opportunité pour les 
prochaines générations de filles qui terminent actuellement leurs études et entrent dans la vie 
active ». 

L’OACI et l’Afrique du Sud ont conçu ce sommet pour analyser la question dans une double 
perspective comportementale et socio-économique, en mettant un accent particulier sur l’importance 
de la diversité, de l’inclusion, et des impacts positifs attendus en termes d’efficacité organisationnelle 
et de succès. 

Mme Liu a observé que les travaux des participants devaient s’aligner sur les efforts en cours dans 
le monde pour mettre en œuvre le Programme de développement durable à l’horizon 2030, et 
appuyer ces efforts, et en particulier l’Objectif de développement durable no 5 sur l’égalité entre les 
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sexes. Elle a souligné que « nous ne devons notamment pas perdre de vue le rôle clé que peuvent 
jouer dans tous ces efforts des données fiables, ventilées par sexe, que ce soit pour l’analyse des 
tendances, la planification de la main-d’œuvre ou les besoins connexes ». 

Mme Liu a rendu hommage aux partenaires sud-africains de l’OACI pour cet événement marquant 
dans le domaine du genre en aviation, et a félicité et remercié l’honorable Vice-Ministre des 
transports de l’Afrique du Sud, Mme Sindisiwe Chikunga, ainsi que la Directrice générale de 
l’aviation civile nationale, Mme Poppy Khoza, pour leur appui. 

La Secrétaire générale de l’OACI a conclu son allocution en indiquant qu’il est « crucial pour notre 
succès à long terme que les approches que nous aurons convenues soient soutenues par les 
gouvernements comme par le secteur privé » et que dans chaque cas, « la nécessité 
d’engagements forts et d’une solide direction aux plus hauts niveaux doit être en permanence 
soulignée ». 

Le Sommet a été clos par l’élaboration, par les participants, d’une feuille de route comportant des 
mesures visant à accélérer la réalisation de l’égalité entre les sexes et les progrès des femmes et 
des filles. Un communiqué a par la suite été publié à cet égard, et présenté à la fin de la réunion par 
la Vice-Ministre des transports, Mme Sindisiwe Chikunga. 

Au cours de cette mission qu’elle a effectuée pour s’adresser au Sommet, qui a eu lieu du 8 au 
10 août 2018, Mme Liu a aussi tenu avec le Ministre sud-africain des transports, M. Bonginkosi 
Emmanuel Nzimande, une réunion bilatérale consacrée aux avantages de la croissance du secteur 
de l’aviation pour le développement durable tant dans le pays que dans la région. 

Elle a souligné à son interlocuteur comment la connectivité aérienne conforme aux normes de 
l’OACI sert de catalyseur pour le développement durable et la réalisation de 15 des 17 objectifs du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies. 

Mme Liu a exhorté M. Nzimande à faire en sorte que le développement de l’aviation civile soit 
priorisé dans la stratégie de développement économique national de l’Afrique du Sud, en particulier 
en ce qui concerne la planification de l’infrastructure et le développement des capacités des 
ressources humaines. 

Reconnaissant que le secteur de l’aviation civile de l’Afrique du Sud est à un niveau avancé 
comparé à certains autres États africains, la Secrétaire générale a aussi souligné que le pays avait 
une importante occasion d’être chef de file dans la région, et d’appuyer ces États dans les domaines 
de la formation et du renforcement des capacités, ainsi que de la promotion de l’égalité entre les 
sexes dans l’aviation. Le Ministre des transports a reconnu la pertinence du point de vue de 
Mme Liu et remercié l’OACI pour le rôle qu’elle joue en encourageant et en facilitant le 
développement durable de l’aviation partout en Afrique. 

Il a en outre informé Mme Liu que l’Afrique du Sud faisait désormais partie du Marché unique du 
transport aérien en Afrique (SAATM) et chercherait à jouer un rôle de chef de file régional dans la 
promotion de la croissance facilitée par la libéralisation grâce au renforcement des dispositions 
ayant trait à la formation en aviation.  

https://www.icao.int/Meetings/AviationGenderSummit/Pages/default.aspx


 
La Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, lors de son discours liminaire au premier sommet jamais organisé sur le 
genre dans l’aviation, qui a eu lieu au Cap du 8 au 10 août 2018.
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l’efficacité et à la capacité de l’aviation ainsi qu’à la protection de l’environnement en aviation, parmi ses nombreuses autres 
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civile. 
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