
 1 

Communication et relations Publiques 
 
Communiqué de presse n° 09/2020 

 
Renouvellement par l’OACI de l’accréditation 

du Centre Régional de Sûreté de l’Aviation de l’AIAC 
 
 

Au terme d’un audit réalisé à la fin de l’année 2019, l’Organisation de l’Aviation Civile 
Internationale (OACI) a renouvelé son accréditation décernée à l’Académie 
Internationale Mohammed VI de l’Aviation Civile (AIAC) relevant de l’ONDA, comme 
Centre Régional de Sûreté de l’Aviation. 
 
A travers cet agrément, le Centre Régional de Formation à la Sûreté de l’Aviation de 
Casablanca est habilité à dispenser des programmes OACI, basés sur des Mallettes 
Pédagogiques de la sûreté de l’aviation, dans le respect des normes internationales 
en la matière, afin d’assurer l’efficacité et la régularité du transport aérien et des 
opérations aéroportuaires.  
 
Le maintien de cette accréditation témoigne d’une part, de la conformité des 
programmes du Centre Régional de Formation à la Sûreté de l’Aviation de 
Casablanca avec les exigences préconisées par l’OACI, et d’autre part, de la 
contribution de ce centre de formation au renforcement des capacités en matière de 
sûreté de l’aviation civile à l’échèle régionale, africaine et internationale, en offrant 
des cours régionaux de sécurité aérienne ASTC, notamment dans la région de 
l'Afrique occidentale et centrale. 
 
Lieu d’excellence, l’Académie est un complexe pédagogique de l’ONDA, offre une 
formation de base pluridisciplinaire consistant en trois cycles :   
 

 Cycle des Ingénieurs de l’Aviation Civile ; 

 Cycle des Gestionnaires du Trafic Aérien (contrôleurs aériens) ; 

 Cycle des Electroniciens de la Sécurité Aérienne. 
 
Et dans le cadre de la formation continue, l’AIAC Mohammed VI, organise 
régulièrement des sessions de formation au profit des cadres de l’ONDA et de ses 
partenaires marocains et étrangers notamment africains.  
 
Aujourd’hui, l’Académie Internationale Mohammed VI de l’Aviation Civile est 
référencée comme un centre d’excellence de formation aéronautique de par le 
monde. 

 

 
Nouaceur, le 03 juillet 2020 

 


