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Les fournisseurs africains des services de navigation 

aérienne en conclave à Marrakech 
 

 
L’Office National Des Aéroports accueille, les 26 et 27 septembre 2017 à Marrakech, 
la conférence de l’Organisation des Services de Navigation Aérienne Civile – Région 
Afrique «CANSO Africa Conference 2017» sous le thème « Technologie et 
performance humaine dans la gestion du trafic aérien ». 
 
Cette conférence examinera le concept moderne de la navigation basée sur les 
performances (PBN) et la prise de décision collaborative (MDP) en tant que deux éléments 
clés pour améliorer l'efficacité de la gestion de l'espace aérien. Elle mettra l’accent sur 
l’impact de la technologie et de l'automatisation de la navigation aérienne sur la performance 
humaine.  
 
«CANSO Africa Conference 2017», regroupera plus de 200 décideurs et fournisseurs des 
services de navigation aérienne ainsi que leurs partenaires industriels en Afrique et à travers 
le monde.  
 
En marge de cet événement, un espace sera dédié à une exposition où les entreprises 
opérant dans le secteur de la navigation aérienne auront l’opportunité de mettre en avant 
leur expertise et savoir-faire.  
 
Le choix du Maroc en tant que pays hôte de cet évènement, a été effectué lors de la dernière 
conférence régionale de cette organisation à Accra au Ghana en septembre 2016. Il est à 
rappeler que l’Office National Des Aéroports est membre permanent de cette organisation 
depuis 2015. 
 
La tenue de cette conférence au Maroc consacre, encore une fois, son rôle prépondérant en 
tant que pôle régional de développement et plate-forme incontournable dans la coopération 
entre le continent africain et les instances internationales dans le domaine de la navigation 
aérienne. 

 
 
A propos de CANSO : 
 
CANSO est l’Organisation des Services de Navigation Aérienne Civile. Elle représente les fournisseurs des 
services de navigation aérienne et les membres de la communauté de l'aviation auprès des organismes 
internationaux de l’aviation Civile dont l’OACI où elle a le statut d’observateur officiel. C’est un forum de partage 
des informations et de développement de nouvelles politiques, dans le but ultime d'améliorer les services de 
navigation aérienne (ANS). Les membres de CANSO monde représentent plus de 85% du trafic aérien mondial.  
 
 

 

Nouaceur, le 20 septembre 2017 


