
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cérémonie d’accueil du cent 
millième passager de l’aéroport 

Tétouan Saniat R’mel 
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L'aéroport Tétouan Saniat R’mel franchit le 
cap de cent mille passager 

L’aéroport Tétouan Saniat R’mel a franchi, pour la première fois, le cap de cent mille 

passager ce 25 aout 2022. A cette occasion l’Office National Des Aéroports a organisé une 

cérémonie à l’aéroport de Tétouan pour accueillir le cent-millième passager. Ce cent-

millième passager est un passager du vol FR 4539 de la compagnie Ryanair en provenance 

de Malaga, il s’est vu offrir des cadeaux de la part de l’ONDA et de ses partenaires associés à 

cet évènement. 

 

Avec 88 129 passagers enregistrés durant les sept premiers mois de l’année 2022, l'aéroport 

de Tétouan a enregistré un taux de récupération le plus élevé au niveau national, soit 378% 

du trafic aérien enregistré durant la même période de l’année 2019, alors que la moyenne 

national est de 70%. 

 

Le trafic aérien de cet aéroport a été multiplié par 8 durant les 10 dernières années, en 

passant de 7 333 passagers en 2011 à 61 215 passagers en 2021, avec une croissance annuelle 

moyenne de l'ordre de 23,64%.  

 

En vue de répondre à cette dynamique, un projet de développement de l’aéroport est en 

cours. Ce projet consiste en la construction d’un nouveau terminal passagers, une tour de 

contrôle et d’une nouvelle piste et infrastructures associées. 

 



 

 

 

Présentation de l’Aéroport Tétouan 
Saniat R’mel 
L'Aéroport de Tétouan est situé à 7 km de la ville. 

 
Installation Terminal : 
Terminal : 1 000 m2 

 
Capacité : 100 000 passagers/ an 

 
Parking avions :  
Capacité :  

 3 avions moyen-courriers ; 
 1 poste pour avion de type ATR  

 
Piste : 

 Orientation : 24/06 
 Longueur : 2 300 m 
 Largeur : 45m 
 L’aéroport peut accueillir l’avion de type B737 - 800 

 
Equipement radionavigation : VOR/ Glide DME/Localiseur  

 



 

 

 

Trafic Aérien et connectivité 
 

L’aéroport Tétouan Saniat R’mel a accueilli durant les sept premiers mois de l’année en 

cours 88 129 passagers via 878 vols soit des taux de récupération respectivement de 378% et 

228%. 

 

Trafic aérien de l'aéroport de Tétouan (de janvier à juillet 2022) ventilé par 
secteur géographique : 

 

  
Région 7 mois 2022 7 mois 2019 

Taux de 
récupération 

Mouvements 

EUROPE 636 127 501% 

MAROC 242 258 94% 

Total 878 385 228% 

Passagers 

EUROPE 81 761 14 942 547% 

MAROC 6 368 8 394 76% 

Total 88 129 23 336 378% 

 

L’aéroport Tétouan Saniat R’mel est desservi par 4 compagnies aériennes : ROYAL AIR 

MAROC, RYANAIR, TUI FLY et Air Nostrum opérant 18 fréquences hebdomadaires et 

reliant ainsi la ville de Tétouan à 7 destinations internationales,   toutes européennes dont 

(Malaga, Madrid, Séville, Bruxelles, Charleroi, Marseille et Alicante). En plus de deux 

liaisons domestiques avec Casablanca et Al Hoceima. 

 

Ventilation des fréquences hebdomadaires internationales par 
destination : 

Destinations Nombre des fréquences 
hebdomadaire 

Malaga 5 

Madrid 3 

Séville 2 

Bruxelles 2 

Charleroi 2 

Marseille 2 

Alicante 2 

Total 18 

 


