
  

 

La relance post-pandémie offre des occasions de corriger 
les déséquilibres entre les sexes dans le transport aérien, 
estime la Secrétaire générale de l’OACI 
Publication immédiate 

Montréal, le 13 janvier 2021 – La Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, a présenté ses 
remarques liminaires lors de la réunion virtuelle de l’organisation « Women in Aviation 
International’s (India Chapter) » intitulée « Créer des ponts – relance de l’aviation, du tourisme et 
de l’hôtellerie-restauration », qui s’est tenue le 8 janvier. 

La Secrétaire générale a surtout mis l’accent sur les importants défis en matière d’égalité des 
sexes auxquels le secteur du transport aérien est encore en butte, ainsi que sur la possibilité d’y 
remédier en fonction des transformations et de la relance du secteur face à la COVID-19. 

« Même si de plus en plus de femmes occupent des postes de pouvoir et de premier plan, dans le 
secteur public aussi bien que privé, nous restons sous-représentées dans la plupart des fonctions 
d’administration, d’encadrement et de prise de décisions », a fait remarquer Mme Liu. « Dans le 
secteur de l’aviation plus particulièrement, un domaine hautement technique et spécialisé, il reste 
encore beaucoup de travail à faire pour éliminer les disparités entre les sexes, alors même que 
nous continuons à lutter contre une pandémie mondiale. » 

Mme Liu a observé que les dirigeants mondiaux reconnaissaient depuis longtemps que les droits 
fondamentaux, y compris les droits des femmes, sont un pilier essentiel des actions plus vastes, 
collectives et mondiales, en faveur du développement durable. 

Elle a souligné que c’est ce que confirme d’ailleurs le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 des Nations Unies, qui s’engage comme il convient, de façon visible, complète et 
transversale, pour l’égalité des sexes, ajoutant que les répercussions majeures actuellement 
observées dans l’ensemble du secteur du transport aérien mondial pourraient offrir d’excellentes 
occasions de prendre des initiatives et de progresser, surtout du fait de la grande ère d’innovation 
qui a commencé à faire évoluer nos attentes en matière de mobilité personnelle et mondiale. 

« Les femmes travaillant dans l’aviation doivent être préparées et confiantes, et prêtes à mettre en 
avant leurs talents et leurs idées, afin d’accompagner les secteurs du transport aérien, du 
tourisme et de l’hôtellerie-restauration vers les nouveaux horizons qui s’ouvrent pour eux », 
a-t-elle déclaré. 

« Où les conditions sanitaires le permettent, nous devons travailler pour accélérer la relance de 
notre secteur, dans chaque région du monde, et pour ramener la prospérité et la durabilité aux 
pays et aux populations qui comptent sur le transport aérien et le tourisme pour assurer leur 
simple survie économique, » a-t-elle précisé. 

Rappelant la forte chute de l’activité que l’Inde enregistre pour les vols intérieurs et internationaux, 
respectivement de 50 % et 60%, Mme Liu a conclu son allocution en encourageant les femmes du 
secteur de l’aviation en Inde « à viser plus haut, et à ne mettre aucune limite à vos ambitions et 
objectifs futurs ».  



La Représentante permanente de l’Inde auprès de l’OACI, Mme Shefali Juneja, et plusieurs hauts 
fonctionnaires du Ministère de l’aviation civile indien ont également participé à cette réunion. 

 

 

 
Ressources pour les rédacteurs 

Les femmes en aviation 
L’OACI et le développement durable 

À propos de l’OACI 

Institution spécialisée des Nations Unies, l’OACI a été créée par des gouvernements en 1944 pour appuyer leurs 
activités diplomatiques dans le domaine du transport aérien international. Depuis lors, les pays ont adopté, dans le cadre 
de l’Organisation, plus de 12 000 normes et pratiques qui les aident à harmoniser leur réglementation nationale sur la 
sécurité, la sûreté, l’efficacité et la capacité de l’aviation ainsi que la protection de l’environnement en aviation, et à établir 
ainsi un réseau véritablement mondial. Les tribunes de l’OACI offrent aussi la possibilité à des groupes du secteur, des 
organisations non gouvernementales de la société civile et d’autres acteurs du transport aérien officiellement reconnus 
de faire valoir leurs avis et leurs idées auprès des décideurs publics. 

Informations générales : 

communications@icao.int 
Twitter : @ICAO 

Personne à contacter pour les médias : 

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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