Mot de Bienvenue des Organisateurs
Cher(e)s membres et ami(e)s,
C’est avec plaisir que nous vous invitons à assister
à la 53ème réunion du conseil d’administration et
des groupes de travail et Conférence régionale et
exposition de l’ACI Afrique qui auront lieu du 18
au 22 avril 2015 à Casablanca, au Maroc.
Nous tenons à remercier tout particulièrement
notre partenaire, l’Office National Des Aéroports
du Maroc (ONDA), qui a généreusement offert
son soutien à cet important événement.
Cet événement offre une occasion unique et un
cadre idéal pour les aéroports et les autres intervenants du secteur de l'aviation, les experts et les
exposants venus du monde entier pour faire du
réseautage, partager des informations et élaborer
une vision commune pour l’avenir des activités
aéroportuaires en Afrique.
La conférence mettra l’accent sur l’importance de
la collaboration entre les partenaires de l’aviation
pour relever les défis majeurs du développement
du secteur du transport aérien en Afrique. De
plus, elle sera l’occasion parfaite pour échanger
les expériences et les meilleures pratiques entre
les différents aéroports membres et les partenaires de l’industrie.
Le thème de cette conférence est « Collaboration
pour une Aviation Sûre, Sécurisée et Durable en
Afrique ». Elle traitera essentiellement de la collaboration pour une aviation fructueuse, profitable
et durable en Afrique, de l’amélioration du voyage
aérien, de la libéralisation du transport aérien en
Afrique et de la collaboration pour répondre à une
crise globale (cas du virus Ebola).
Lors de cette conférence, un atelier d'une demijournée sera consacré à la sécurité de l'aviation et
soulignera comment la collaboration peut améliorer la sécurité grâce à des programmes tels que:
l'Equipe de Sécurité de Piste (Runway Safety
team), APEX en sécurité, ISAGO, etc. Un deuxième
atelier d'une demi-journée portera sur la sûreté
de l'aviation et comment, en travaillant ensemble,
nous pouvons améliorer la sûreté par rapport aux

nouvelles menaces qui pèsent sur l'industrie
(Smart Security, APEX en Sureté, etc.).
La conférence sera précédée par les réunions du
conseil d’administration et des groupes de travail
du 18 au 19 avril 2015 et sera suivie par trois
séminaires de formation du 23 au 25 avril 2015.
En parallèle à cet événement, une exposition de
grande envergure réunira des aéroports, des
prestataires de services et des entreprises de
l’aviation pour exposer les plus récents développements de leurs infrastructures, technologies et
autres produits et services.
ONDA a choisi un lieu prestigieux pour cet événement de grande envergure, "Hôtel et centre de
conférence Golden Tulip Farah ”, qui est situé
dans la ville de Casablanca. Ce centre de conférence satisfait les exigences d’un tel événement
qui accueillera un auditoire international diversifié.
Ensemble, avec notre partenaire ONDA et nos
sponsors, nous nous réjouissons de vous accueillir
à Casablanca, l’une des villes les plus dynamique
de l’Afrique pour assister à une conférence productive et agréable.
Cordialement,

Pascal KOMLA
Président
ACI Afrique

Ali TOUNSI
Secrétaire Général
ACI Afrique
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Mot de Bienvenue de l’hôte
Cher(e)s ami(e)s,
C’est pour moi un grand plaisir de m’adresser à vous
en ce début d’année et de vous souhaiter, par la
même occasion, une bonne et heureuse année 2015.
L’ONDA est fier d’être l’hôte de la 53ème réunion du
Conseil d’Administration et des Groupes de travail, &
Conférence Régionale et Exposition de l’ACI Afrique et
se réjouit, à l’avance, de vous accueillir à Casablanca.
Casablanca qui abrite le siège régional de ACI Afrique, Casablanca la ville blanche, la
ville mythique, est depuis toujours une ville associée à l’aviation par son aéroport
qui joue le rôle de première porte d’entrée du Royaume et de plateforme d’échange liant l’Afrique au reste du monde et également par sa réputation de ville
hôte des grands événements d’envergure internationale.
Le thème choisi : « Collaboration pour une aviation sûre, sécurisée et durable en
Afrique » nous offre une excellente occasion de partager nos expériences et les pratiques optimales en matières de développement durable et de sûreté et sécurité
aéroportuaires.
Cette rencontre nous permettra ainsi d’exprimer notre volonté d’œuvrer pour un
développement sud-sud et de renforcer la coopération entre les aéroports africains
et les instances internationales dans le domaine de l’aéronautique civile.
Je vous invite donc à venir apprécier le charme et les attraits de Casablanca et à
vous joindre à nous lors de cette conférence et découvrir tout ce qui vous a été
préparé: un espace d’exposition dédié aux professionnels de l’aviation, un riche
programme social et plusieurs occasions conviviales de nouer de nouveaux partenariats.
Au plaisir de vous accueillir à

Zouhair Mohammed EL AOUFIR
Directeur Général
Office National Des Aéroports
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À propos de l’hôte

Des missions pleinement stratégiques
L’Office National Des Aéroports est le gestionnaire de l’infrastructure aéroportuaire du Maroc et le
prestataire des services de la navigation aérienne marocaine. A ce titre, l’ONDA a pour mission :
 L'aménagement, l'exploitation, l'entretien et le développement des aéroports ouverts à la circulation aérienne.
 La gestion des installations de la navigation aérienne et la mise en œuvre des moyens nécessaires
au contrôle aérien.
 Le traitement des passagers et du fret aérien ainsi que tous les services destinés à la satisfaction
des besoins des usagers et du public.
 La liaison avec les organismes et aéroports internationaux afin de répondre aux besoins du trafic
aérien.
 L'exploitation de certains ouvrages et services qu'il peut, le cas échéant, concéder à des tiers.
 La formation du personnel de l’aéronautique civile, ainsi que du personnel de gestion et d’exploitation aéroportuaire.

Des objectifs clairement définis
L’ONDA entend faire profiter pleinement notre pays du potentiel de création de richesse que représente le développement du transport aérien et cristallise sa vision comme suit :
 Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne et de sûreté de l’aviation civile dans
le respect de la réglementation en vigueur.
 Améliorer l'attractivité des aéroports, la compétitivité de l’espace aérien national et la qualité de
service rendu aux usagers.
 Réaliser l’ensemble des engagements relatifs aux domaines aéroportuaires et à la sécurité de la
navigation aérienne.
 Doter l'établissement des outils de gestion lui permettant d'assurer un haut degré de réactivité
face aux mutations profondes que connaît le secteur du transport aérien dans notre pays.

Un partenariat communément partagé
L’ONDA a fait le choix d’œuvrer stratégiquement pour des alliances régionales et internationales
avec des organismes internationaux liés à l’aviation civile (OACI, ACI Monde, ACI Afrique, ALFA ACI,
IATA, l’ADP, Fonds ACI, ASECNA, SAM, EUROCONTROL,...), ainsi que des instituts de formation aéronautique (ENAC, INSA Lyon,…) à travers l’Académie Internationale Mohammed VI de l’Aviation Civile, agréée par l’OACI en tant que centre régional de formation en sûreté.

www.aci-africa.aero
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Programme de l’événement
Jeudi 16 et vendredi 17 avril 2015
Toute la journée

Arrivée des délégués

Jour 1: Samedi 18 avril 2015
09h00 – 17h00

Réunions des groupes de travail de l’ACI Afrique

Jour 2: Dimanche 19 avril 2015
09h00 – 13h00

Réunions des groupes de travail de l’ACI Afrique

09h00 – 17h00

Réunion du comité exécutif et 53ème réunion du conseil
d’administration de l’ACI Afrique

Jour 3: Lundi 20 avril 2015
9h00 – 16h00

Activité sociale

19h00 – 21h00

Réception de bienvenue et cérémonie d’ouverture de l’exposition

Jour 4 & 5: Mardi 21 et mercredi 22 Avril 2015
9h00 – 17h00

Conférence régional et exposition de l’ACI Afrique

Jour 6, 7 et 8: Jeudi 23 vendredi 24 et samedi 25 avril 2015
09h00 – 17h00

Trois séminaires de formation simultanés, deux (en langue
anglaise) offerts par le programme d’assistance aux aéroports des pays en développement (ACI DNA) et un offert en
collaboration entre l’ACI et l'OACI:
 Évaluation des alertes à la bombe (uniquement pour les

membres de l'ACI Afrique)
de décision collaborative d'aéroport (ACDM)
(uniquement pour les membres de l'ACI Afrique)
 Défi de la formation en matière de sureté en Afrique
(pour tous les opérateurs de l'aviation en Afrique)
 Prise

Nombre de places limité. Les membres doivent être préinscrits pour participer. Pour plus d’information, veuillez contacter Mme Tebello MOKHEMA à l’adresse :
tmokhema@aci-africa.aero

www.aci-africa.aero
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Programme de la Conférence
Conférence Régionale de l’ACI Afrique
Collaboration pour une aviation sûre, sécurisée et durable en Afrique
Casablanca du 20 au 22 avril 2015

Lundi 20 avril 2015
12h00 – 19h00

Inscription

19h00 – 22h00

Réception de bienvenue et ouverture officielle de l’exposition

Mardi 21 avril 2015
08h00 – 17h00

Inscription

09h00 – 10h00

Ouverture officielle et allocution de bienvenue

10h00 – 10h30

Pause-café du matin (hall d’exposition)

10h30 – 11h30

Session 1: Présentation du contexte: discussion des
Présidents Directeurs Généraux (PDG)
Les panélistes discuteront des méthodes et moyens pour
améliorer la collaboration entre les partenaires de
l'industrie pour une aviation fructueuse et profitable en
Afrique
Session 2: Collaboration pour répondre à une crise globale
La session mettra l'accent sur les processus et les décisions clés à prendre pour que les opérations commerciales continuent au cours d'une crise globale - étude du
cas du virus Ebola en Afrique

11h30 – 12h30






12h30 – 14h00

Leçons à tirer de la dernière épidémie (cas de l'industrie
de l'aviation)
Elaborer les règlements pour aider l'industrie de l'aviation à répondre à une crise mondiale
Prise de décision lors d’une crise mondiale pour la continuité des opérations commerciales
Comment gérer un aéroport durant une crise

Déjeuner (hall d’exposition)

www.aci-africa.aero
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Programme de la Conférence
Conférence Régionale de l’ACI Afrique
Collaboration pour une aviation sûre, sécurisée et durable en Afrique

Mardi 21 avril 2015
14h00 – 17h00

Session 3: Atelier d'une demi-journée sur la sécurité aérienne
L’atelier abordera les domaines où l’industrie peut améliorer la collaboration pour créer une aviation plus sécurisée.
Lors de cet atelier les discussions tourneront autour des
sujets suivants :







19h00

Est-ce que l’Afrique peut atteindre les objectifs de
sécurité fixés par l’accord d’Abuja pour la réduction
du taux d’accidents et atteindre la moyenne mondiale et la certification de tous les aéroports internationaux en Afrique à la fin de l’année 2015?
 Comment la création d'équipes de sécurité de
piste pourrait contribuer à réduire le taux d'accidents en Afrique?
 Comment les revues APEX pourraient préparer
les aéroports pour la certification?
Implémentation du System de Gestion de la Sécurité : quels sont les défis et comment ils peuvent être
surmontés par l’industrie?
ISAGO : de quoi s’agit-il et quelles sont les implications pour chaque partie prenante?
Atteindre la certification : comment améliorer les niveaux de sécurité? (exemple de réussite d’un aéroport africain)

Dîner de Gala : Accueilli par l’Office National Des Aéroports du Maroc (ONDA).
(Code vestimentaire : tenue d’affaires décontractée)
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Programme de la Conférence
Conférence Régionale de l’ACI Afrique
Collaboration pour une aviation sûre, sécurisée et durable en Afrique

Mercredi 22 avril 2015
9h00 – 12h00

Session 4 : Atelier d'une demi-journée sur la sûreté
L’atelier abordera les domaines où l’industrie peut améliorer la collaboration pour une industrie du transport aérien
plus sûre, par rapport aux nouvelles menaces affectant ce
secteur. Lors de cet atelier les discussions tourneront autour des sujets suivants :
 Renforcement de la sûreté de l’aviation en Afrique
 Comment faire face aux nouvelles menaces de la sûreté

12h00 – 13h30
13h30 – 15h00

de l’aviation (technologie et information)
 Sûreté intelligente : opportunités et défis de l’implémentation
 Création d’une culture de sûreté : chacun a un rôle à
jouer
 Création d’un APEX en sûreté
Déjeuner (hall d’exposition)
Session 5: Collaboration pour la facilitation du voyage
aérien
La session mettra l’accent sur la collaboration dans le domaine de la facilitation et l’assistance aux passagers et la
réduction des temps d’attente, tout en garantissant une
bonne qualité de service.
 Travailler ensemble pour plus d'efficacité et de transpa-

rence dans l'industrie: le programme de prise de décision collaboratif d'aéroport (ACDM)
 Collaboration pour une meilleure qualité de service:
outils d'analyse comparative (ASQ)
 Aéroport intelligent du futur: comment les améliorations dans les technologies mobiles peuvent soutenir
les modèles économiques réglementés

www.aci-africa.aero
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Programme de la Conférence
Conférence Régionale de l’ACI Afrique
Collaboration pour une aviation sûre, sécurisée et durable en Afrique

Mercredi 22 avril 2015
15h30 – 16h15

Session 6: Travailler ensemble pour un transport aérien
libéralisé en Afrique
La session portera sur la collaboration pour libéraliser le
transport aérien en Afrique et l’implémentation des accords de Yamoussoukro avec pour objectif le décongestionnement des villes africaines et le développement du
trafic aérien.
 Situation actuelle de la libéralisation du transport aé-

rien en Afrique
 Rapport de l'IATA sur le cas d'un transport aérien libéralisé en Afrique
 Etude de cas sur l'impact économique de la libéralisation du transport aérien
 Fret aérien en Afrique
16h15 – 17h00

Session 7: Collaboration pour une viabilité économique
La session discutera des modes de gestion et de mise en
œuvre des projets innovants pour rentabiliser les infrastructures aéroportuaires et garantir une pérennité de
l’industrie.
 Utilisation du calculateur de redevances aéroportuaires

pour déterminer des charges aéroportuaires justes et
équitables
 Attirer plus d'activités pour rentabiliser l’industrie: amélioration des recettes non aéronautiques
 Développer les activités autour de l'aéroport pour soutenir les activités du transport aérien
17h00

Clôture de la conférence

www.aci-africa.aero
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Opportunités de Sponsoring
Profils des délégués
Les participants de cette conférence seront principalement des cadres et
directeurs d’aéroports Africains, des leaders de l’aviation civile, des directeurs généraux, des commandants d’aéroports, des représentants gouvernementaux du secteur du transport et de l’aviation, des représentants des
agences, des organisations et compagnies aériennes internationales, des
responsables des institutions régionales et internationales du développement économique.

www.aci-africa.aero
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OPPORTUNITES DE SPONSORING
L’ONDA en tant qu’acteur stratégique du secteur du transport aérien et
hôte de la conférence, vous propose de vous associer à cet événement
majeur de l’année au niveau du continent.
Rejoindre nos partenaires vous permettra, en tant que sponsors, de vous
associer à l’événement phare de Networking dans le secteur aéronautique.
D’autre part, l’événement sera pour vous l’occasion de développer votre
activité en présentant votre savoir-faire, vos produits et vos services auprès
de 300 décideurs et experts de l’aviation.
La conférence rassemblera un panel de participants et de décideurs de très
haut niveau notamment :
Conseil International des Aéroports (ACI)
Association Internationale du Transport Aérien (IATA)
Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI)
Fédération Internationale des Associations des Pilotes de Lignes
(IFALPA)
Fédération Internationale des Associations des Contrôleurs Aériens
(IFATCA)
Organisation des Services de la Navigation Aérienne (CANSO)
Pilotes de lignes
Contrôleurs aériens
Gestionnaires d’aéroports
Dirigeants reconnus des secteurs publics et privés
Fournisseurs et prestataires de services
Experts reconnus en sécurité aéroportuaire
A sa 53ème édition, l’événement continue à créer et à consolider les
synergies entre professionnels et décideurs.
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Les opportunités de sponsoring disponibles sont :

Stand

9 m²





Visibilité sur les supports de
communication de la
conférence (signalétique,
habillage, fond de scène…)





Bannière sur le site web de
l’ONDA

Durant 4 mois





Remerciements à l’ouverture
et à la fermeture de la
conférence





Visibilité durant le Dîner de
Gala





Durant 1 mois



-

-

-



Invitations au Cocktail
dinatoire du 20/04/2015

06

06

02

RP

-

-

-

Durant 2 mois

Encartage de votre
documentation dans le kit
offert aux conférenciers

Visibilité durant le Cocktail
dinatoire

RP

18 m²

Liste complète avec les
coordonnées de tous les
participants à la conférence

LOGO

LOGO

NETWORKING EXPOSITION

Pack Platinum
Pack Gold
Pack Silver
200 000
120 000 DH/TTC 80 000 DH/TTC
DH/TTC

Invitations à la Cérémonie
d’ouverture de la conférence
le 21/04/2015

06

04

02

Invitations au Diner de Gala
du 21/04/2015

08

04

02
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SPONSORING A LA CARTE
A des fins promotionnelles de votre entreprise et en cas de sponsoring à la
carte, différentes options vous sont proposées, notamment :
Sponsoriser nos pauses café et déjeuners. Le sponsor pourra
personnaliser, à sa charge, les espaces dédiés à cette fin (logo
apparent sur le menu, roll up,…) :
Pause-café
matin et après-midi

Déjeuner

Nbre de
participants

Montant TTC
(en DH)

Nbre de
participants

Montant TTC
(en DH)

18 avril

220

12 000

110

28 000

19 avril

220

14 000

120

30 000

Date

20 avril
21 avril

600

30 000

300

80 000

22 avril

600

30 000

300

80 000

23 avril

140

7 000

70

18 000

24 avril

140

7 000

70

18 000

25 avril

140

7 000

70

18 000

Programme social
Nbre de
participants

Montant TTC
(en DH)

150

23 000

Prendre en charge les cadeaux VIP des membres du BOARD avec
option de personnalisation (40 pax)
Nos exposants sont des :
Sociétés nationales et internationales opérant dans le domaine
aéronautique.
Organismes de l’aviation civile.
Compagnies aériennes
Ministère du Tourisme.
Partenaires ONDA (Ministères, Offices, concessionnaires, etc.)
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OFFRE D’EXPOSITION
L’ensemble des pauses café et déjeuners seront organisés au niveau de
l’espace exposition à l’hôtel Golden Tulip Farah.

Stands disponibles

13 – 14 – 15
16 - 17

Surface

Prix en
DH/TTC

Equipement des stands

9 m²

40 000

18 m²

70 000

 Lettrage avec nom de
l'exposant.
 Meubles: 1 table, 4
chaises, 3 Spots; 1 prise
électrique avec 3 sorties.
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CONTACTS
Pour toute information ou réservation de stand, vous êtes priés de contacter
Mlle Leila SAIAGH par tél au 0660 100 259 ou par mail l.saiagh@onda.ma
Tout Mobilier supplémentaire est fourni par le prestataire moyennant
supplément (voir catalogue auprès de l’Agence Le Messager.com)
Pour toute information, vous êtes priés de contacter Mme TOUIL Hakima, de
l’Agence Le Messager.com : Tél. : + 212 (0) 522 45 01 85/89/78
+ 212 (0) 664 326 233
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