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L’ONDA rehausse son exigence en matière de la Santé, Sécurité au Travail 

Aérport de Fès, Site pilote 

 

C’est lors d’une réunion tenue le 20 Mai 2013 à l’Aéroport Fès Sais, présidée par 

Monsieur Dalil GUENDOUZ, Directeur Général de l’Office National Des Aéroports, 

que le coup d’envoi a été donné au projet de mise en place d’un Système de 

Management de la Santé et de la Sécurité au Travail selon le Référentiel 18001 

version 2007. 

En effet, l’Aéroport Fès Sais a été choisi comme plate forme pilote pour relever ce 

nouveau challenge, compte tenu de la maturité et de la performance de ses 

systèmes de Management Qualité et Environnement SMQE, qui avaient abouti à 

l’amélioration de la Qualité des prestations offertes à sa Clientèle. Pour rappel, 

l’aéroport Fès Sais est certifié ISO 9001 V 2000 depuis Mars 2007 et certifié ISO 

14001 V 2004 en Mars2011.  

Pour se faire accompagner dans cette démarche, un cabinet spécialisé a été 

sélectionné, suite à un appel d’offres élaboré et lancé par l’ONDA. 

La mise en place d’un Système de Management de la Santé et de la Sécurité au 

Travail découle des engagements de l’ONDA, dans le cadre de son plan stratégique 

2011-2016. Ainsi, ce projet répond d’une part, à l’exigence de décliner la satisfaction 

client sur tous les processus de l’ONDA, en intégrant les partenaires dans une 

démarche de qualité globale et d’autre part, à l’objectif de réduire au minimum, 

voire d’éliminer les risques inhérents à la Santé et la Sécurité au Travail, pour le 

personnel de l’aéroport et toutes les autres parties susceptibles d'être exposées à 

des risques liés aux activités de l’aéroport.  

Cette démarche, qui traduit la volonté de l’ONDA d’instaurer un mode de gestion 

faisant de la Qualité, de l’Environnement, la Santé et la Sécurité au Travail une 

priorité stratégique, contribuera également à l’amélioration de l’environnement du 

travail, condition indispensable pour garantir la motivation de l’ensemble des 

collaborateurs.  

C’est d’ailleurs grâce à la forte adhésion et à l’implication réelle de ses collaborateurs 

et de l’ensemble de ses partenaires que l’ONDA ambitionne de réussir ce projet 

pilote au niveau de l’aéroport Fès Sais. 

 


