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

“Mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité”
Agadir, Maroc | 13 au 15 avril, 2013
Invitation présentée aux Gestionnaires et hauts cadres des aéroports membres de l’ACI Afrique
Montréal, le 14 février 2013
Cher Collègue,
Le Programme d’assistance aux aéroports des pays en voie de développement de l’ACI Monde organise le
premier séminaire de formation dans le domaine de la sécurité en collaboration avec l’ACI Afrique. Ce
séminaire de formation aura pour thème la mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité et sera
tenue en langue française à Agadir Maroc du 13 au 15 Avril 2013 en marge de la Conférence Régional sur la
sécurité des Pistes et la 49ème réunion du Conseil D’Administration et les réunions des Groupes de Travail de
l’ACI Afrique.
Le séminaire de formation est destiné aux professionnels œuvrant dans le domaine de la sécurité
aéroportuaire. Les cours aborderont les sujets suivants:






OACI, annexe 14
Systèmes de gestion de la sécurité (Safety Management Systems)
Culture de la sécurité dans les aéroports
Outils à utiliser pour la mise en œuvre du SMS
Défis régionaux et étude de cas.

Afin d'assurer une formation efficace et interactive, le nombre des participants est limité à deux personnes par
aéroport. Seules les 20 premières inscriptions reçues 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 cijoint par fax au +1 514 373 1201 et / ou par e-mail à DNA@aci.aero, avant le 1 avril 2013.
La participation au séminaire est gratuite. Les frais d'hébergement (3 nuits) et les repas du 13 au 15 avril
(midi) seront couverts par le programme d’aide aux pays en voie de développement de l’ACI Monde. Les
participants seront responsables des frais de déplacement et voyage, de visa (si nécessaire) d'assurance
maladie, ainsi que toute autre dépense durant leur séjour. Les participants recevront un certificat de leur
participation au séminaire.
Avec nos meilleures salutations,

Angela Gittens
Directeur-général, ACI Monde

Ali Tounsi
Secrétaire-général, ACI Afrique
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