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Communiqué de presse n° 34/15

ONDA : L’Académie Internationale Mohammed VI de l’Aviation Civile
(AIAC) est consacrée par l’OACI « Centre de Formation Régional
d’Excellence »
"AIAC" Mohammed VI de l’Office National Des Aéroports a obtenu le statut "Centre
de Formation Régional d’Excellence" du Programme TRAINAIR PLUS de
l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale "OACI", rejoignant ainsi le cercle très
fermé des établissements de formation dans le monde titulaires de cette
reconnaissance d'excellence.
Cette distinction intervient suite à la mission d’audit effectuée par l’OACI en juin
dernier, qui a démontré la performance du programme pédagogique adopté par
l’AIAC et sa conformité par rapport aux critères préconisés par le Bureau de la
formation mondiale en aviation (GAT).
Ce certificat a été remis officiellement à M. Abdellah MENOU, Directeur de
l’Académie, par le Représentant de la Secrétaire Générale de l’OACI et ce en marge
du Forum Mondial de l’Aéronautique qui a eu lieu du 23 au 25 novembre 2015.
Cette cérémonie a eu lieu en présence de Mme Nezha CHEKROUNI, Ambassadrice
du Royaume du Maroc au Canada et de M. Khalid CHERKAOUI, Directeur Général
de l’Aviation Civile.
Cette reconnaissance fait suite au statut « Full Member » du Programme TRAINAIR
PLUS de l’OACI obtenu par l’Académie en mars 2015.
Lieu d’excellence, l’Académie est un complexe pédagogique de l’ONDA qui offre
une formation de base pluridisciplinaire consistant en trois cycles :
 Cycle des Ingénieurs de l’Aviation Civile ;
 Cycle des Gestionnaires du Trafic Aérien (contrôleurs aériens) ;
 Cycle des Electroniciens de la Sécurité Aérienne.
Et dans le cadre de la formation continue, l’AIAC Mohammed VI, organise
régulièrement des sessions de formation au profit des cadres de l’ONDA et de ses
partenaires marocains et étrangers notamment africains.
Aujourd’hui, l’Académie Internationale Mohammed VI de l’Aviation Civile est
référencée parmi les meilleurs centres de formation aéronautique de par le monde.
Nouasseur, le 27 novembre 2015

05 22 53 99 01 :  الفاكس05 22 53 90 40 : الهاتف-المغرب-النواصر- -المكتة الوطني للمطارات
Office National Des Aéroports – Nouaceur – Maroc- Tél. : 05 22 53 90 40 – Fax : 05 22 53 99 01
www.onda.ma

Call Center 080 1000 224

