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Communiqué de presse N° 06/2023  

 

Conseil d'Administration de l'ONDA 

Session du 10 mars 2023 

Sous le signe de la reprise et de la performance 

 

Le conseil d’administration de l’ONDA s’est réuni en session ordinaire le 10 mars 2023 

au siège du Ministère du Transport et de la Logistique à Rabat, sous la présidence de 

M. Mohammed ABDELJALIL, Ministre du Transport et de la Logistique. 

 

Cette réunion a été consacrée à l’examen du budget de l’exercice 2023, présentation 

du bilan d’activité de l’année 2022 et a statué sur d’autres questions inscrites à son 

ordre du jour. 

A l’ouverture des travaux de cette session, M. Mohammed ABDELJALIL, Ministre du 

Transport et de la Logistique, a rappelé l’importance du secteur du transport aérien et 

son fort impact sur le développement économique et social de notre pays et 

particulièrement sur celui du tourisme.  Il a également salué la grande résilience de ce 

secteur, soutenue par l’agilité dont a fait preuve l’ONDA.  

 

En prenant la parole, Mme Habiba LAKLALECH, Directrice Générale de l’ONDA, a 

présenté les réalisations et les résultats de l’année 2022, l’état d’avancement des 

projets en cours et le budget 2023.  

Le conseil a pu ainsi noter avec satisfaction une bonne sortie de la crise et une 

attractivité croissante du Royaume notamment pour les zones émettrices de touristes. 

Ainsi, il en ressort : 

 Une forte reprise du trafic international après la réouverture des frontières 

aériennes, enregistrant un taux de récupération de 84% sur les douze mois de 

l’année 2022 et 91% depuis le 07 février 2022 ; 

 Le renforcement de la connectivité aérienne du Royaume avec plus d’une 

vingtaine de nouvelles lignes internationales ; 

 La triple distinction au titre de l’année 2022 de l’aéroport Mohammed V 

annoncées le 06 mars courant par le Conseil International des Aéroports (ACI) : 

1. Meilleur aéroport africain en 2022 (dans sa catégorie 5 et 15 millions de 

passagers) 

2. Aéroport ayant le personnel le plus dévoué d'Afrique 

3. Aéroport d'Afrique où le parcours est le plus facile 

 L’amélioration des délais de traitement des passagers internationaux à l’arrivée 

de l’aéroport Mohammed V grâce notamment au déploiement de la démarche 

Lean Six Sigma de reingineering des processus en collaboration avec tous les 

acteurs internes et externes intervenant dans le processus ; 
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 Le renouvellement de l’accréditation sanitaire AHA du Conseil International des 

Aéroports internationaux ; 

 L’accréditation des aéroports Casablanca Mohammed V et Marrakech Ménara 

au niveau 2 de « l’Airport Carbon Accreditation » (ACA) de ACI.  Les aéroports 

Rabat Salé et Fès Saiss ont obtenu le niveau 1 de ce programme. 

 Maintien de la certification ISO 14001 des aéroports : Casablanca Mohammed 

V, Marrakech Ménara, Agadir Al Massira, Rabat Salé, Fès Saiss, Oujda Angads 

et Tanger Ibn Battouta. 

 La certification OACI des aéroports Mohammed V et Nador El Aroui ; 

 L’accompagnement avec succès de l’opération Marhaba 2022 ; 

 L’accueil par l’ONDA, des aéroports du monde lors de la Conférence annuelle 

de ACI qui a connu un record en termes de participation des CEO des aéroports 

de par le monde. 

 

Concernant le volet financier, l’ONDA a réussi à rétablir ses équilibres financiers après 

les deux années de crise liée au COVID 19 et à améliorer sa capacité 

d’autofinancement.  

 

La Directrice Générale a ensuite présenté le projet du budget de l’exercice 2023. Ce 

projet s’inscrit dans la poursuite du plan stratégique « Envol 2025 ». Il a été établi sur 

la base d’une évolution de trafic de +19% par rapport à 2022. 

 

Le programme d’investissement de l’année 2023 acte le lancement des projets de 

construction de nouveaux terminaux des aéroports de Tétouan, Marrakech, Tanger, 

et Agadir, le développement des infrastructures aéronautiques de plusieurs aéroports, 

et la réalisation des études de programmation pour l’accroissement de la capacité des 

aéroports Mohammed V et Dakhla. 

 

Le budget 2023 prévoit également la construction de nouvelles tours de contrôle, la 

modernisation des équipements de la navigation aérienne, et la mise en œuvre de 

plusieurs projets digitaux, sans oublier le développement du capital humain et le 

dialogue social.  

 

Enfin le conseil a pu apprécier les efforts fournis par le personnel aéroportuaire, et 

s’est félicité de la mobilisation exemplaire et du fort engagement dont le personnel de 

l’ONDA a fait preuve pour renouer avec la croissance et pour faire avancer les projets 

de l’établissement. 

 

A l’issue de cette session, les membres du conseil d’administration ont adressé un 

message de fidélité et de loyauté à Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu 

l’Assiste. 

 

Rabat, le 10 mars 2023 

 


