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Nouvelles nominations de Directeurs des aéroports de 

Casablanca Mohammed V et Marrakech-Menara 

 
La Direction Générale de l’ONDA a procédé à de nouvelles 

nominations de Directeurs des aéroports suivants : 

 

- Nomination de Monsieur Mohamed Bahaj, en tant que Directeur de 

l’Aéroport Casablanca Mohammed V.  

 

M. Bahaj est titulaire : 

 

 D’un DESS en Droit du Transport Aérien à l’Université de Droit et 

des Sciences Politiques d’Aix-Marseille 3, France. 

 D’un Diplôme d’Etudes Supérieures d’Economie et de Gestion 

du Transport Aérien, à l’Institut de Formation Universitaire et de 

Recherche en Transport Aérien, Aix En Provence, France en 

2002 ; 

 D’une licence en Sciences Economiques à l’Université 

Mohammed V de Rabat en 1995 ; 

 

Il a intégré l’ONDA en 1986 et il a occupé depuis plusieurs fonctions, 

dont principalement : 

 Commandant de l’Aéroport Casablanca-Anfa en 2005 ; 

 Directeur Délégué de l’Aéroport Rabat-Salé en 2006 ; 

 Directeur Délégué de l’Aéroport Marrakech-Menara depuis juin 

2010.   

Tout au long de son cursus, M. Bahaj a bénéficié dans le cadre de la 

formation continue d’une expertise aussi riche que pointue notamment 

à travers : 

 Un stage sur le management de la sûreté de l’Aviation Civile à 

l’IATA à Montréal ; 

 Un stage sur l’automatisation du contrôle aérien à l’Académie 

de l’Aviation Civile FAA (Fédération Américaine de l’Aviation) à 

Oklahoma aux Etats Unis d’Amérique. 

 

Monsieur Anas Lahkim, Ex Directeur de l’Aéroport Casablanca 

Mohammed V est amené à exercer de nouvelles fonctions au sein du 

Pôle Exploitation Aéroportuaire, dont la mission est de superviser 

l’activité de l’ensemble des aéroports du Royaume. 

 



- Nomination de Mme Mounir Nawal en tant que Directrice Déléguée 

de l’aéroport Marrakech-Menara 

 

Mme Mounir est titulaire d’un Diplôme de Contrôleur Aérien en 1988 

et de qualifications notamment ; 

 Gestion de la capacité et du flux du trafic aérien 

 Homologation des aérodromes 

 Auditrice qualité  

 Qualification contrôleur aérodrome. 

 Qualification contrôleur approche. 

 Gestion du risque aviaire.  

 Gestion de crise.  

 Enquêteur incident/ accident à la  DGAC. 

 Certification des aérodromes…. 

 

Elle a intégré l’ONDA en 1988 et elle a occupé de nombreux postes au 

sein de l’aéroport Marrakech-Menara, à savoir : 

 Chef de service navigation aérienne et exploitation et intérim du 

directeur délégué 

 Auditrice qualité en 2007 ; 

 

Elle est par ailleurs : 

 Enquêteur au bureau enquête accident/incident auprès de la 

DGAC depuis 2010 ; 

 Coordonnatrice du Flow Management Position depuis 2008 ; 

 Responsable sécurité depuis 2006. 

 
 


