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L’Office National Des Aéroports décroche  

le « Prix d’Excellence en Ressources Humaines » du 

Conseil International des Aéroports-Région Afrique 
 

Le «Prix d’Excellence en Ressources Humaines» du Conseil International des 
Aéroports Région Afrique (ACI Afrique), catégorie membres gestionnaires des 
aéroports de grande capacité, a été décerné à l’Office National Des Aéroports, lors de 
la 30ème Assemblée Générale Annuelle de cette organisation internationale tenue en 
visio-conférence le 14 octobre 2021.  
 
Ce prix récompense la politique et les initiatives innovantes en matière de ressources 
humaines des divers gestionnaires d’aéroports africains et leur contribution au 
développement des aéroports d'Afrique. 
 
Les objectifs de ce nouveau prix sont multiples : 
 

 partager avec la communauté aéroportuaire africaine les meilleures pratiques 
en termes de gestion RH ;  

 soutenir et encourager le développement des compétences humaines dans le 
domaine aéroportuaire ; 

 permettre aux gestionnaires des aéroports de mettre en place de nouvelles 
initiatives innovantes en matière de ressources humaines, contribuant à la 
réalisation des objectifs stratégiques.  

 
Cette distinction de l’ONDA intervient suite à une évaluation de la politique de gestion 
du Capital Humain, notamment dans des domaines tels que : 
 

 La Politique, les manuels et les procédures RH ; 

 La Diversité et l’Égalité des genres ; 

 Le Développement des compétences ; 

 Le Développement durable. 
 
Conscient « qu’il n’est de richesse que d’Hommes », l’ONDA érige le capital humain 
en axe stratégique, et ce prix vient conforter cette priorité et motiver davantage les 
équipes pour l’atteinte des objectifs tracés dans son nouveau plan stratégique 2021-
2025. 
 
A propos de l’ONDA : l’ONDA est un établissement public à caractère industriel et commercial, en charge du 

management et du développement des infrastructures aéroportuaires ainsi que de la gestion de la navigation 
aérienne au Maroc. Il gère un réseau de 25 aéroports dont 19 internationaux et emploie 2466 collaborateurs, sur 
l’ensemble du territoire national, dont 26% sont des femmes. Le pourcentage des femmes passe à 40% chez les 
contrôleurs de la circulation aérienne, et à 35% chez les ingénieurs, et continue de progresser année après année.  
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Ses métiers sont diversifiés et pointus tels que le contrôle aérien, l’ingénierie et le management aéroportuaires, la 
sécurité aérienne en plus des métiers classiques de support. L’ensemble des collaborateurs bénéficient des 
formations continues leur permettant de suivre les différentes évolutions internationales dans les domaines 
d’intervention de l’Office.  
 
A propos de ACI Afrique : Organisme international, à but non lucratif, qui vise la promotion des intérêts des 
aéroports membres et la promotion de l'excellence professionnelle dans la gestion et l'exploitation des aéroports 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 68 membres réguliers africains, exploitant 260 aéroports dans 53 pays. Les aéroports 
adhérents à ACI Afrique représentent environ 93 % du trafic africain global.  
 

 
 

Nouaceur, le 18 octobre 2021 
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