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Gestion des situations de crises en Sûreté
L’Office National Des Aéroport a organisé au sein de l’Académie Internationale
Mohammed VI de l'Aviation Civile, du 09 au 13 avril 2012, un Stage de formation
‘’Sur la Gestion des situations de crises en Sûreté’’ dispensé au Centre de Sûreté de
l’Aviation Civile (AVSEC) par les Formateurs de l’ONDA accrédités par l’Organisation
de l’Aviation Civile Internationale (OACI).
L’objectif de cette formation est de fournir aux participants les connaissances et les
compétences nécessaires pour mettre au point et appliquer des procédures
efficaces de gestion de crise.
Cette formation s’adresse au personnel de gestion de niveaux moyen à élevé au
sein d’organisations de l’Etat qui ont pour responsabilités, aux termes du Programme
National de Sûreté de l’Aviation Civile, de faire partie de l’instance de gestion de
crises chargée de riposter aux actes d’intervention illicite.
Au terme de cette formation, Monsieur Dalil Guendouz, Directeur Général de
l’ONDA, a procédé, vendredi 13 avril 2012 à l’Académie Internationale Mohammed
VI de l’Aviation Civile, à la remise des certificats aux participants.
A propos du Centre de Sûreté de l’Aviation Civile (AVSEC)
Statut du Centre
Pour rappel, le centre AVSEC de Casablanca a reçu en 1997, de la part de l'Organisation
de l'Aviation Civile Internationale (OACI), la certification qui accrédite le Centre comme
centre régional de l’OACI pour la formation en sûreté de l'aviation civile.
Missions du Centre AVSEC
Offrir une formation spécialisée du personnel fondée sur le respect des normes
internationales afin de contribuer à la sécurité, l'efficacité et à la régularité des
opérations aéroportuaires et du transport aérien.
Les principales missions du centre :
•
•
•

Dispenser les cours et ateliers OACI basés sur les Mallettes Pédagogiques de la
Sûreté de l’Aviation.
Développer des coopérations régionales et internationales en matière de
formation.
Dispenser des Formations en Inspection Filtrage au profit des agents chargés de
l’Inspection Filtrage (DGSN, GR, Douane)
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