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Montréal, le 8 mars 2021 – Dans son allocution d’ouverture du Dialogue de haut niveau sur le
leadership féminin (#IWD 2021), Mme Fang Liu, première femme élue Secrétaire générale de
l’OACI, a reconnu les engagements exemplaires pris par les États en faveur de l’égalité des sexes
et les avancées en la matière réalisées dans le cadre du Programme de développement durable à
l’horizon 2030, et de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing des Nations Unies. Elle a
néanmoins fait remarquer que « les inégalités entre les sexes perdurent dans nos sociétés et
dans divers secteurs, les progrès étant loin d’être constants » et que « le transport aérien ne fait
malheureusement pas exception. »
Le rendez-vous aéronautique spécial #IWD 2021 était organisé conjointement par l’OACI, le
Conseil international des aéroports (ACI) et l’Association du transport aérien international (IATA).
Dans l’esprit du thème de la Journée internationale des femmes de 2021 choisi par ONU
Femmes, « Leadership féminin : Pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 », les
discussions de groupe ont mis en lumière les initiatives et contributions exceptionnelles passées
et présentes des femmes dans le secteur de l’aviation.
Les intervenants de haut niveau se sont aussi penchés de façon interactive sur les difficultés et
les possibilités que la pandémie de COVID-19 entraîne pour les femmes, sur la façon dont la
durabilité globale repose sur une plus grande autonomisation des femmes, et sur l’importance de
planifier une relance du secteur aéronautique plus équitable et égalitaire après la pandémie
mondiale et d’en faire une priorité.
Le premier groupe de discussion du Dialogue #IWD 2021 réunissait Mme Poppy Khoza,
Directrice de l’Autorité de l’aviation civile de l’Afrique du Sud, Mme Angie Ahmed Abdallah
Mostafa Elyazzy, Représentante de l’Égypte au Conseil de l’OACI, M. Samuel Lucas,
Représentant de l’Australie au Conseil de l’OACI, Mme Jane Hoskisson, Directrice de la section
« Talents, formation, engagement et diversité » de l’IATA, et Mme Catherine Guillemart-Dias,
Vice-présidente et Directrice générale de la branche canadienne d’Air France-KLM.
Le deuxième groupe réunissait Mme Paola Tamburelli, Administratrice nationale de l’aviation
civile d’Argentine, Mme Isabel Maestre Moreno, Directrice générale de l’Agence espagnole pour
la sécurité et la sûreté aérienne (AESA), Mme Shefali Juneja, Représentante de l’Inde au
Conseil de l’OACI, Mme Nina Brooks, Vice-présidente de la section « Sûreté, facilitation et
innovation » de l’ACI et Mme Candace S. McGraw, Directrice générale du conseil
d’administration des aéroports du Comté de Kenton pour l’aéroport international de
Cincinnati/Northern Kentucky.
Constatant que certaines des initiatives du secteur civil les plus efficaces et exemplaires pour
lutter contre la pandémie de COVID-19 ont été menées par des femmes, que les conséquences
négatives de la pandémie ont touché de façon disproportionnée les femmes dans le secteur de
l’aviation, entre autres, et que les peuples du monde entier souhaitent aujourd’hui une
représentation plus équitable des femmes et des hommes aux postes à responsabilités dans les

secteurs public et privé, Mme Liu et les intervenants ont insisté sur l’importance de trouver des
moyens de repenser et de reconstruire un monde favorable à toutes et à tous.
Ils ont aussi examiné les obstacles que constituent les barrières culturelles persistantes, les
préjugés et les stéréotypes sexistes, et ils ont appelé à un changement de culture plus profond et
à des objectifs plus ambitieux en vue d’une représentation équitable des sexes, notamment de
nouvelles politiques de quotas. En particulier, Mme Liu a noté que l’assouplissement actuel des
conditions de travail pourrait aider plus de femmes à trouver un équilibre entre leurs
responsabilités professionnelles et personnelles conséquentes, et elle a salué l’adoption, par le
Conseil de l’OACI, d’une nouvelle Déclaration sur une meilleure représentation des sexes dans
les organes directeurs et techniques de l’OACI.
Pour clore l’événement, le Président du Conseil de l’OACI, M. Salvatore Sciacchitano, a salué le
grand intérêt partagé par les hommes et les femmes membres du Conseil actuel pour les priorités
en matière d’égalité des sexes, s’agissant de la composition des organes directeurs et techniques
de l’Organisation et, plus largement, des défis à relever dans le secteur aéronautique.
Il s’est aussi félicité que les discussions de la journée aient mis en évidence des domaines clés
sur lesquels axer les futurs efforts, notamment la bonne gouvernance et les politiques
d’autonomisation, l’amélioration de la collecte et de l’analyse des données, l’évolution culturelle et
le renforcement des actions de sensibilisation.
« Nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour promouvoir un changement positif au niveau
mondial, et je reste personnellement engagé à m’assurer que le Conseil de l’OACI continue de
jouer le sien », a-t-il conclu.
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