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Le Directeur Général de l’ONDA élu  

Vice-Président d’ACI Afrique 
 

Le Directeur General de l’Office National Des Aéroports, M. Zouhair 
Mohammed El AOUFIR, a été élu Vice-Président du Conseil d'Administration 
du "Conseil International des Aéroports pour la Région Afrique "(ACI Afrique) 
pour la période 2017-2019 et ce lors de sa réunion tenue le 18 octobre 2016. 
Cette élection a été entérinée par l'assemblée générale qui s’est réunie  trois 
jours après. 
 

Ces deux réunions ont lieu en marge des 25èmes conférence régionale et 
exposition qui ont eu lieu à Maputo au Mozambique du 19 au 21 octobre 2016, 
sous le thème : "Connectivité aérienne en Afrique : le rôle des aéroports". 
 

Il est à souligner que c’est la première fois que l'ONDA accède à ce niveau de 
représentativité au sein d’ACI Afrique.  
 

Il est à noter également que d'autres responsables de l'ONDA ont été élus en 
tant que membres permanents représentant la région de l'Afrique du Nord 
dans les divers comités régionaux de cette organisation. 
 

Cette présence en force de l'ONDA dans cette organisation africaine est le 
fruit d’une stratégie mise en œuvre depuis plus de 2 ans et axée sur 
l'ouverture et la coopération avec ses homologues africains. Ainsi, plusieurs 
accords de partenariat ont été tissés avec des opérateurs aéroportuaires en 
Afrique pour l'échange de savoir-faire et d'expertise en matière de formation, 
de sûreté et sécurité et d’exploitation aéroportuaires. 
 

 

Nouaceur, le 25 octobre 2016 

A propos d’ACI -Afrique représente les exploitants d’aéroports Africains membres de l’ACI Monde (Airport 
Council International) auprès des organisations gouvernementales et non-gouvernementales régionales. Ils 
sont soutenus par des comités spécialisés et des groupes spéciaux de travail. 
 
Fondé en 1991 par la fusion de plusieurs associations antérieures, le Conseil International des Aéroports (ACI) 
est l’Association Mondiale des Aéroports. L’objectif principal de l’ACI est de favoriser la coopération entre ses 
membres et avec d’autres partenaires dans le monde de l’aviation, y compris des organisations 
gouvernementales, des compagnies aériennes, et des constructeurs d’avions. 

 

 


