
 

 

 

Cérémonie d’accueil du millionième 
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L'aéroport Fès Saiss franchit le cap d’un 
million de passagers  

L’aéroport Fès Saiss a franchi pour la première fois le cap d’un million de passagers ce 30 

novembre 2017. A cette occasion l’Office National Des Aéroports a organisé une cérémonie à 

l’aéroport de Fès pour accueillir le 1 millionième passager ; un passager du vol TP 1424   de la 

compagnie aérienne TAP Portugal, en provenance de Lisbonne le jeudi 30 novembre 2017. 

Ce passager s’est vu offrir des cadeaux de la part de l’ONDA et de ses partenaires. 

 

Avec 923 120 passagers enregistrés à fin octobre 2017 l'aéroport Fès Saiss est le 4ème 

aéroport du Royaume en termes de trafic passager. Cet aéroport enregistre, depuis le début 

de l’année 2017, des taux de croissance à deux chiffres. 

 

Le trafic aérien de cet aéroport durant les 10 dernières années a été presque multiplié par 4, 

en passant de 228 399 passagers en 2006 à 892 974 passagers en 2016, avec une croissance 

annuelle moyenne de l'ordre de 13%.  

 

Il est à rappeler que l’aéroport Fès Saiss a été le premier aéroport africain à être certifié 

selon le référentiel OHSAS 18001 version 2007, référentiel pour le management de la santé 

et de la sécurité au travail. Il est également certifié ISO 9001 Version 2008 et ISO 14001 

Version 2004. 

 

 

 

 



 

 

 

Présentation de l’Aéroport Fès Saiss 

L'Aéroport de Fès est situé à 12 km de la ville. 

 
Installation Terminal : 
Terminal : 28 000 m2 

 
Capacité : 2,5 millions de passagers/an 

 
Parking avions :  
Superficie : 34 000 m2  
Capacité :  

 8 avions de type B737 ; 
 Un avion de type B747  
 Un gros porteur 

Piste : 
 Orientation : 09/27 
 Longueur : 3 200 m 
 Largeur : 45m 

 
Equipement navigation : ILS CAT I / DME APP 

 
Equipement radionavigation : VOR-DME-NDB 

 
 
Pour répondre à la croissance du trafic, un nouveau terminal a été construit par l’ONDA et 

inauguré par Sa Majesté le Roi Mohammed VI le 28 mai 2017. 
 
Ce terminal qui s’étend sur une superficie globale de 28 000 m², a une capacité d’accueil de 
2,5 millions de passagers par an. 
 

La construction de ce nouveau terminal s’est accompagnée des aménagements suivants : 
 

 Extension du parking avions pour accueillir 4 postes supplémentaires, dont 
un gros porteur, 

 Réalisation d’une nouvelle voie de liaison avec la piste, 
 Réalisation d’une voie d’accès et d’un parking véhicules côté ville d’une 

capacité de plus de 800 places. 



 

 

 

Exposition permanente d’œuvres d’art 
Des œuvres d’art d’artistes marocains de renom sont exposées à l’aéroport Fès 

Saiss, représentent l’art marocain dans sa diversité de tendances, et s’intégrant à 

l’architecture du bâtiment en racontant différentes histoires aux passagers. 

 

  

 
 
 

LA VOUTE CÉLESTE  
de l’artiste Faouzi Laatiriss 

ALLUHA اللوحة  
du collectif Pixylone 

LA CIGOGNE   
de l’artiste Abdelkrim Ouazzani 
 

7 ZAHRAS ou la signalétique spirituelle 
de l’artiste Youness Rahmoun  



 

 

 

Trafic Aérien 
 

Le nombre des passagers ayant transité par l’aéroport a été presque multiplié par 4 

en moins de 10 ans en passant de 228 399 passagers en 2006 à  892 974 en 2016. 

Entre janvier et octobre 2017, l’aéroport a accueilli 923 120 passagers avec une 

évolution de 23,13% par rapport à la même période en 2016. 

L’aéroport Fès Saiss est desservi par 6 compagnies aériennes : RYANAIR, ROYAL 

AIR MAROC, JET AIR FLY, AIR ARABIA, TRANSAVIA et  TAP Portugal, opérant 89 

fréquences hebdomadaires et reliant ainsi la ville de Fès à une vingtaine de 

destinations internationales,   toutes européennes dont (Paris, Londres Stansted,  

Marseille, Charleroi, Dole, Bergamo, Rome, Pise, Barcelone, Hahn Frankfurt, 

Düsseldorf,  Madrid,  Eindhoven, ...). En plus d’une liaison domestique avec 

Casablanca et une autre avec Marrakech. 

En juin 2017, sept nouvelles lignes aériennes ont été lancées par la compagnie AIR 

ARABIA à raison de 2 fréquences par semaine ; Rome, Strasbourg, Londres, 

Bruxelles, Lyon, Barcelone et Amsterdam. Et en octobre 2017, trois autres lignes 

aériennes ont été lancées par RYAN AIR ; Brêmen, Munich et Séville à raison de 2 

fréquences par semaine. 

Trafic aérien de l'aéroport de Fès (de janvier à  fin octobre 2017) ventilé par 
secteur géographique : 

 

  Région Dix mois 2016 Dix mois 2017 VAR 

Mouvements 

EUROPE 4 601 5 870 27,58% 

MAROC 641 793 23,71% 

Autres 65 81 24,62% 

Total 5 307 6 744 27,08% 

Passagers 

EUROPE 713 317 874 125 22,54% 

MAROC 23 750 34 234 44,14% 

Autres 12 627 14 761 16,90% 

Total 749 694 923 120 23,13% 



 

 

 

 

 

Ventilation des fréquences hebdomadaires internationales par 
compagnie 
 

Compagnie aérienne Nombre des fréquences 
hebdomadaires 

Ryan AIR 38 

Air Arabia 23 

RAM 7 

Tap Portugal 6 

Transavia France 3 

Jet Air Fly 2 

Total 79 

 

 



 

 

 

 
 

Ventilation des fréquences hebdomadaires nationales par 
compagnie 
 

Compagnie aérienne Nombre des fréquences 
hebdomadaires 

RAM (Fès-Casablanca) 7 

Air Arabia (Fès-Marrakech) 3 

Total 10 

 


