Communiqué de presse N° 7/2020
Brève / webinaire ACI Afrique
Le Conseil International des Aéroports, Région Afrique (ACI Afrique) a organisé ce
mercredi 17 juin 2020 un webinaire sous le thème « Stratégies et défis pour le
redémarrage et la reprise de l’activité aéroportuaire ». Ont pris part à ce séminaire en
ligne, M. Zouhair Mohammed El Aoufir, Directeur Général de l’ONDA et Président en
exercice de ACI Afrique, ainsi que les Présidents et Directeurs Généraux des autorités
aéroportuaires de l’Afrique du Sud, du Kenya et du Ghana.
Ce webinaire s’est déroulé sous la forme d’une discussion ouverte, où lesdits
Présidents et Directeurs Généraux ont partagé leur expérience quant à l’impact de la
pandémie du Covid 19 sur l’évolution du trafic aérien, le plan de continuité des
activités, ainsi que le plan de relance de leurs entreprises respectives.
Dans son intervention, M. El Aoufir a souligné que cette pandémie a eu un effet
néfaste sur le trafic aérien de par le monde. Ainsi, au Maroc, le trafic aérien a
enregistré une baisse durant les 3 derniers mois (mars, avril et mai) de 80,09%, par
rapport à la même période de l’année précédente.
M. El Aoufir a également exposé le plan de continuité d’activité des aéroports, qui a
consisté au déploiement de dispositifs adaptés et au maintien sur les sites
aéroportuaires des activités indispensables à leur exploitation, eu égard aux nombreux
vols de rapatriement et au fret aérien. Il a également mis en lumière les mesures prises
envers les compagnies aériennes et les concessionnaires, ainsi que le plan de reprise
de l’activité aéroportuaire, qui vise en premier lieu la protection des passagers, du
personnel et la restauration de la confiance.
En conclusion, le Directeur Général de l’ONDA a rappelé que "le secteur de l’aviation
civile est un véritable générateur de valeur ajoutée et, au-delà de son impact
économique, il constitue un formidable trait d’union pour le rapprochement des
peuples et des civilisations, et nous allons travailler tous d'arrache-pied pour que ce
secteur puisse continuer à jouer pleinement ce rôle".
Pour rappel, ACI est une organisation internationale à but non lucratif, représentant 1960 aéroports
dans 176 pays, soit plus de 95% du trafic mondial. Elle vise la promotion des intérêts des aéroports
membres et la promotion de l'excellence professionnelle dans la gestion et l'exploitation
aéroportuaire et ce, à travers la consolidation de la coopération entre ses membres et avec d’autres
partenaires dans le monde de l’aviation, y compris les organisations gouvernementales, les
compagnies aériennes, et les constructeurs d’avions. ACI Afrique représente 261 aéroports dans 52
pays africains et son siège est basé à l’ONDA (Académie Internationale Mohammed VI de l’Aviation
Civile).
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