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L'Office National des Aéroports (ONDA) est l’hôte  

des rencontres de l'Académie de l'Air et de l'Espace (AAE) 
 
L'ONDA reçoit les 04 et 05 Avril 2018 à l'Académie Internationale Mohammed 
VI de l'Aviation Civile (AIAC), l’AAE pour ses rencontres annuelles en dehors 
de la France. 
 
Cette manifestation sera ponctuée également par des conférences, animées 
par d'imminents académiciens européens et experts marocains de l'aviation 
civile, qui traiteront de thématiques liées à l'automatisation du transport aérien 
et aux petits lanceurs spatiaux. 
 
En marge de cet évènement, les membres de AAE visiteront les équipements 
de l’AIAC notamment le simulateur d'aérodrome et le centre de sureté ainsi 
que le Centre National de Contrôle de la Sécurité Aérienne. Ils auront 
également l'occasion de visiter quelques entreprises aéronautiques installées 
dans l'aéropôle de Nouasseur.  
 
Il est à rappeler que l’ONDA et l’AAE sont liés par une convention de 
partenariat dont l'objectif principal est d'exploiter les opportunités de 
coopération pour le développement de la formation et des études relatives aux 
métiers de l'aviation civile et ce, en parfaite synergie avec les industries 
aéronautiques installées à l’Aéropole de Nouasseur. 
 
Il est à noter que cette manifestation se déroulera parallèlement au Forum " 
Entreprises/ Étudiants " de l'Association des Étudiants de l'AIAC, une 
opportunité qui permettra à ces étudiants de rencontrer des experts 
internationaux de l'aéronautique et de l'espace. 
 

 
A propos de L’Académie de l’Air et de l’Espace (AAE) 
C'est une association d'utilité publique ayant pour but de favoriser le développement d'activités scientifiques, 
techniques, culturelles et humaines dans les domaines de l'Air et de l'Espace. Elle regroupe des personnalités 
françaises et de différentes nationalités, parmi les plus représentatives de l'aéronautique et de l'espace. Son 
siège est à Toulouse 

A propos de l’ONDA : 

L’ONDA est en charge du management et du développement des infrastructures aéroportuaires ainsi que de la 
gestion de la navigation aérienne au Maroc. Il gère également l’Aéropole, une zone industrielle d’excellence 
dédiée à l’Aéronautique. 

L'ONDA, via l’AIAC, établissement supérieur de formation, forme des ingénieurs dans les domaines de l’aviation 
civile, du contrôle aérien, et de la sécurité de la navigation aérienne. 

 

 

 
 


