Programme d’assistance aux aéroports des pays en voie de Développement

“Certification des aérodromes en Afrique”
Dakar, Sénégal | 20 au 22 novembre, 2013
Invitation présentée aux Gestionnaires et hauts cadres des aéroports membres de l’ACI Afrique
Montréal, le 4 septembre 2013
Chers Collègues,
Le Programme d’assistance aux aéroports des pays en voie de développement de l’ACI Monde organise le
septième séminaire de formation dans le domaine de la sécurité en collaboration avec la Commission africaine de
l'aviation civile (CAFAC). Ce séminaire de formation aura pour thème la Certification des aérodromes Africains et
sera tenue à Dakar, Sénégal du 20 au 22 novembre 2013.
Le séminaire de formation est destiné aux professionnels œuvrant dans le domaine de la sécurité aéroportuaire.
Deux séminaires seront donnés simultanément, un en langue anglaise et un en langue française. Les cours
aborderont les sujets suivants:





Les objectifs de la certification des aérodromes
Familiarisation avec les documents pertinents de l'OACI relatives à la certification des
aérodromes
Composition d'un manuel d'aérodrome
Défis de la certification des aéroports en Afrique

Afin d'assurer une formation efficace et interactive, le nombre des participants est limité à deux personnes par
aéroport. Seules les 25 premières inscriptions reçues pour chaque séminaire seront prises en considération, sur la
base du « premier arrivé, premier servi ». Ainsi, nous vous prions de bien vouloir remplir et retourner le formulaire
d'inscription ci-joint par fax au +1 514 373 1201 et / ou par e-mail à DNA@aci.aero, avant le 30 septembre 2013.
La participation au séminaire est gratuite. Les repas (midi) et des rafraîchissements pendant la durée du séminaire
seront couverts par CAFAC. Les participants seront responsables des frais de déplacement, devoyage,
d’hébergement à l'hôtel, de visa (si nécessaire), ainsi que toute autre dépense durant leur séjour. Les participants
recevront un certificat de participation au séminaire.
Ce séminaire se tiendra après le Symposium « CAFAC/ACI » sur la sécurité et l’Excellence aéroportuaire (APEX)
qui se tiendra à Dakar, Sénégal du 18 au 19 Novembre 2013. Si vous souhaitez participer, prière de télécharger le
formulaire d'inscription du symposium sur le lien suivant. La participation au symposium est gratuite.
Avec nos meilleures salutations,

Angela Gittens
Director General, ACI World

Iyabo O. Sosina (Ms)
Secretary General, AFCAC

Ali Tounsi
Secretary General, ACI Africa

ACI-DNA Assistance Programme | P.O.Box 302, 800 Rue du Square Victoria, Montreal, Quebec H4Z 1G8 Canada | Tel: + 1 514 373 1200 | Fax: + 1 514 373 1201 | Email: dna@aci.aero
AFCAC-CAFAC African Civil Aviation Commission-Commission Africaine de l’Aviation Civile | Aéroport International Léopold Sédar Senghor (Opposite the Mosque at the Airport) | B.P. 8898 Aéroport International LSS, Dakar-Yoff, Sénégal | Tel : (221) 33 859 88 00 | Fax : (221) 33 820 70 18 | Email: secretariat@afcac.org
ACI Africa |Académie Internationale Mohammed VI de l’Aviation Civil, Nouasseur, Casablanca, Royaume du Maroc | Email: aci-africa@aci-africa.aero

