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Ouverture des nominations pour les 2e prix de l’IATA 

pour la diversité et l’inclusion  

 
3 mars 2020 (Genève) – L’Association du transport aérien international (IATA) a annoncé 

l’ouverture des nominations pour la deuxième remise des prix de l’IATA pour la diversité et 

l’inclusion, qui récompensent et encouragent l’excellence dans l’industrie.  

Les nominations sont maintenant reçues dans les trois catégories qui suivent : 

• Modèle d’inspiration : ce prix sera remis à une femme qui occupe un poste de haut rang 

dans l’industrie et qui a fortement favorisé l’évolution de l’aviation par sa contribution aux 

activités de l’industrie et son soutien constant aux objectifs de diversité et d’inclusion. 

Les candidatures sont ouvertes à toutes les femmes qui œuvrent dans l’industrie 

aérienne (compagnies membres et non membres de l’IATA). En 2019, le prix a été remis 

à Christine Ourmières-Widener, ancienne directrice générale de Flybe.  

• Leader de haut vol : ce prix est conçu pour récompenser de jeunes professionnelles de 

l’aviation (âgées de moins de 40 ans) qui ont acquis de fortes qualités de leadership 

grâce à des actions concrètes en faveur de la diversité et de l’inclusion, engendrant des 

effets positifs sur l’industrie. Les candidatures sont ouvertes à toutes les femmes 

professionnelles qui œuvrent dans l’industrie aérienne (compagnies membres et non 

membres de l’IATA). Noutchemo Simo, fondatrice et présidente de l’Association des 

jeunes professionnels africains en aviation (YAAPA), a reçu ce prix en 2019.  

• Équipe de diversité et d’inclusion : ce prix vise à récompenser une compagnie aérienne 

qui a obtenu des changements mesurables en matière de diversité et d’inclusion grâce 

au travail accompli dans ce domaine. Les candidatures sont ouvertes à toutes les 

compagnies aériennes membres de l’IATA. En 2019, le prix dans cette catégorie a été 

attribué à Air New Zealand. 

Les candidatures seront reçues du 3 mars au 30 avril 2020. Elles seront évaluées par un 

groupe indépendant d’experts réunissant les lauréats de 2019 des prix de l’IATA pour la 

diversité et l’inclusion. Les prix 2020 seront remis dans le cadre de la 76e Assemblée 

générale annuelle et du Sommet mondial du transport aérien qui se tiendront à Amsterdam, 

aux Pays-Bas, du 21 au 23 juin 2020.  

https://www.iata.org/en/about/diversity-inclusion-awards/
https://www.iata.org/en/about/diversity-inclusion-awards/


 

 

« L’aviation doit refléter la société dans laquelle nous vivons. La promotion de la diversité et 

de l’inclusion rend notre industrie meilleure et plus durable. Pour rassembler les habiletés et 

les talents nécessaires pour répondre aux besoins futurs, l’aviation a besoin de modèles 

capables d’inspirer les prochaines générations de dirigeants. La première édition des prix 

IATA pour la diversité et l’inclusion nous a permis d’attirer l’attention sur des dirigeantes 

fortes et des équipes dévouées qui font avancer l’industrie dans cet important domaine. Je 

suis impatient de découvrir les réalisations tout aussi impressionnantes révélées par les 

nominations de cette année », a déclaré Alexandre de Juniac, directeur général et chef de la 

direction de l’IATA.  

Qatar Airways commandite encore une fois ces prestigieux prix. Les personnes gagnantes 

dans chaque catégorie recevront un prix en argent de 25 000 $ payable à la personne elle-

même ou à un organisme de charité de son choix.  

« Un leadership fortement diversifié constitue la clé du succès de toute organisation. En 

commanditant ces prix, nous nous engageons à améliorer l’équilibre des genres chez 

Qatar Airways et à édifier une industrie qui reconnaît et soutient les ambitions des 

nombreuses personnes qui contribuent à accentuer la diversité en aviation », a déclaré 

Son Excellence Akbar Al Baker, chef de la direction du groupe Qatar Airways.  
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Notes aux rédacteurs : 

• L’IATA (Association du transport aérien international) représente quelque 

290 compagnies aériennes qui assurent 82 % du trafic aérien mondial. 

• Vous pouvez visiter notre page Twitter – https://twitter.com/iata – pour être 

au courant des annonces, des politiques et d’autres informations 

importantes. 
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