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La communauté aéroportuaire africaine et mondiale 

en conclave à Marrakech 

 
 
 
L’Afrique accueille à Marrakech l’Assemblée Générale Annuelle, 68ème 
session du Conseil d’Administration, Réunions des Comités Régionaux, 
Conférence et Exposition du Conseil International des Aéroports, ACI 
Monde/Afrique du 22 au 28 octobre 2022 à la ville de Marrakech.  

 
La Conférence mondiale ouvre ses portes le lundi 24 octobre 2022 sous la 
présidence de Monsieur Mohammed Abdeljalil, Ministre du Transport et 
de la Logistique, et Madame Habiba LAKLALECH, Directrice Générale de 
l’ONDA, hôte de ce grand évènement.  

 
Cette conférence, qui constitue le plus grand rassemblement des aéroports 
dans le monde, se déroulera sur deux jours, les 24 et 25 octobre 2022, et est 
destinée aux décideurs et gestionnaires d’aéroports mondiaux. 

 
L’édition de cette année, placée sous le thème « Tout est possible : à la 
découverte d’opportunités dans un monde en changement », connaitra la 
participation de plus de 500 congressistes venant des 5 continents, dont des 
gestionnaires d’aéroports, des industriels, des responsables de l’aviation civile 
africaine et internationale, et des membres d’organisations internationales. 
 
 
En marge de cet évènement, diverses réunions et séances de travail seront 
organisées notamment l’Assemblée Générale d’ACI Monde, les Conseils 
d’Administration d’ACI monde et d’ACI Afrique, des réunions des groupes 
régionaux et des formations au profit des participants. 
 

Nouaceur, le 14 octobre 2022 
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A propos de l’ONDA : 
L’Office National Des Aéroports est un établissement public à caractère industriel et 
commercial. Il est en charge de l’exploitation et du développement des infrastructures 
aéroportuaires, ainsi que de la gestion de la navigation aérienne au Maroc. Il gère un réseau 
composé de 25 aéroports, dont 19 internationaux, avec une capacité d’accueil de 40 
millions de passagers par an.  
L’ONDA est membre fondateur d’ACI Afrique depuis 1992 et abrite son siège depuis 2006 à 
l’Académie Internationale Mohammed VI de l’Aviation Civile. Plusieurs responsables de 
l’ONDA sont membres permanents au sein des comités régionaux de cette organisation. 
 
A propos d’ACI-Monde : 
Airports Council International (ACI) est un organisme international, à but non lucratif, qui vise 
la promotion des intérêts des aéroports membres et l'excellence professionnelle dans la 
gestion et l'exploitation des aéroports et ce, à travers la consolidation de la coopération entre 
ses membres avec d'autres partenaires dans le monde de l'aviation, y compris les 
organisations gouvernementales, les compagnies aériennes et les constructeurs d'avions. ACI 
Monde se compose de cinq bureaux régionaux représentant l’Afrique, l’Asie-Pacifique, 
l’Europe, l’Amérique Latine- Caribbean et l’Amérique du Nord. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Call Center opérationnel 7j/7 : 080 1000 224 

 
 

Site internet : www.onda.ma 
 

 Facebook : @OFFICENATIONALDES AEROPORTS 
 

 Twitter : @Ondaofficiel 
 

 LinkedIn : @Office National Des Aéroports 
 

 YouTube : @Office National Des Aéroports 
 

 Instagram : @Ondaeroports 

http://www.onda.ma/

