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"SAFETY WEEK" à l'aéroport
Tanger Ibn Battouta
L'Office National des Aéroports et Swissport Maroc organisent le « Safety
Week » à l’Aéroport Tanger Ibn Batouta à partir du 25 septembre courant.
Le « Safety Week », une semaine dédiée à la sécurité, s’inscrit dans le cadre
de la campagne de sensibilisation du personnel aéroportuaire aux risques liés
à la sécurité. Cette campagne rejoint la liste des actions de promotion de la
Sécurité lancées par l‘ONDA dans le cadre de son système de management
de la sécurité "SMS", ainsi que celles lancées par le Groupe Swissport
International dans son réseau qui compte 48 pays et 280 stations.
En outre, Cette campagne rejoint pleinement les objectifs tracés par
l’Organisation de l'Aviation Civile Internationale "OACI" dans le cadre du SMS
dont la promotion de la Sécurité constitue un pilier incontournable.

Cet évènement, intégrant tous les corps du métier de l’industrie de l’Aviation
Civile, est une occasion pour partager, dans le cadre d’ateliers de travail, les
meilleures pratiques du secteur, de mettre en valeur la contribution de
l’ONDA et de Swissport Maroc en matière de sécurité et de consolider une
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culture faisant de la sécurité, l’affaire de Tous, en passant d’un système
Réactif à un Système Proactif et Prédictif.
Il est à rappeler que l’ONDA organise régulièrement, conformément aux
recommandations de l'OACI, des exercices de sécurité grandeur nature au
niveau des aéroports du Maroc.

Nouasseur, le 25 septembre 2018
A propos de l'ONDA
L’Office National Des Aéroports est en charge du management et du développement des infrastructures aéroportuaires ainsi que de la
gestion de la navigation aérienne et de l’espace aérien marocain.
Le Handling est une activité stratégique concédée par l'ONDA à des opérateurs internationaux Actuellement trois opérateurs exercent
leur activité au niveau des aéroports nationaux : Swissport, Globalia et RAM HANDLING à l'aéroport Mohammed V. Au niveau des autres
aéroports cette activité et exploitée par Swissport et RAM HANDLING.

A propos de Swissport Maroc
Swissport Maroc SA, une filiale de Swissport International Ltd. prend en charge les services d’assistance au sol (ground handling) au
niveau de 9 aéroports marocains pour assister plus de 30 compagnies aériennes.
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