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Madame ; Monsieur : 

L’ACI Afrique et l’OACI organisent une Conférence régionale sur la sécurité en Afrique du 08 au 12 

avril 2013 à Agadir- Maroc à l’invitation de l’office Nationale Des aéroports (ONDA). Il s'agit de la 

rencontre officielle de la Communauté du transport aérien africain, ses partenaires et fournisseurs.  

 

Cette conférence rentre dans le cadre de l’initiative lancée par l’OACI et l’ACI pour la promotion de la 

sécurité permettant aux différents intervenants de contribuer d’une manière proactive aux exigences 

d’un système de transport aérien sûr et sécurisé. Elle sera organiser en large coopération avec les 

principaux acteurs du secteur à savoir l’Association International du Transport Aérien (IATA), la 

Fédération internationale des associations des pilotes de lignes (IFALPA), la Fédération Internationale 

des Associations des Contrôleurs Aériens (IFATCA), l’Organisation des services de la Navigation 

aérienne (CANSO), la Fondation de la sécurité des vols (FSF) et autres organisations du secteur du 

transport aérien. 

 

Cette conférence vise à sensibiliser les participants sur l’importance de la sécurité des pistes et 

l’importance de la collaboration entre tous les intervenants de la chaine du transport aérien. Cette 

rencontre sera également l’occasion d’organiser des ateliers de travail et des travaux pratiques pour 

la mise en place des groupes de sécurité des pistes (Local Runway safety Team) dans les sites 

aéroportuaires et ce conformément à la résolution A37-6 de l’Assemblée Générale de l’OACI 

 

L’ensemble de l’évènement se déroulera durant 05 jours (du 08 au 12 Avril 2013) et comportera la 

réunion du conseil d’administration et les réunions des groupes de travail de l’ACI Afrique (du 08 au 

10 Avril 2013), la conférence régionale sur la sécurité des pistes, les ateliers de travail et une visite à 

l’aéroport d’Agadir (du 10 au 12 Avril 2013).  

 

La conférence rassemblera environ 300 participants de haut niveau, composés des responsables 

gouvernementaux, des responsables de l’aviation civile, des pilotes de lignes, des contrôleurs 

aériens, des cadres supérieurs, des gestionnaires d’aéroports et des représentants gouvernementaux 

du domaine du transport et de l’aviation africaine et internationale, des dirigeants reconnus des 

secteurs publics et privés, des institutions internationales et des prestataires de service.  
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Nous serions très heureux de vous compter parmi nos partenaires et sponsors et bénéficier ainsi du 

soutien de votre entreprise/institution pour réussir cet évènement d’envergure internationale. Nous 

attendons de votre part un soutien qui pourrait se concrétiser par:  

 

 Une contribution financière sous forme de sponsoring (parrainage).  

 Une prise en charge de prestations (diner, repas, pauses café, …).  

 Toute autre forme de contribution ou de soutien à votre convenance.  

 

Le dossier « sponsoring » ci-joint vous présente les différentes formes de contribution.  

 

Nous comptons sur votre soutien pour réussir cet important événement et vous prions d’agréer nos 

sentiments les meilleurs. 

 

Cordialement, 

 

 

Ali Tounsi 

Secrétaire Général 

ACI Afrique 

www.aci-africa.aero 

 

www.aci-africa.aero
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Opportunités de sponsoring 
 

Profil des Délégués 
Les participants à cette conférence seront composés essentiellement de cadres et dirigeants 

d’aéroports Africains, des cadres et Autorités du Transport Aérien, des directeurs généraux de 

l’Aviation Civile, des représentants des agences, des organisations internationales et des compagnies 

aériennes du domaine du transport aérien (IFATCA, IFALPA, CANSO, IATA, etc …), des pilotes de ligne, 

des contrôleurs aériens et des experts en sécurité aéroportuaire, des responsables des Institutions 

de développement commercial et économique Régionales et Internationales.  

Opportunités de Sponsoring 
Les opportunités suivantes sont encore disponibles: 

Platinum Sponsor (€6,000): Le niveau Platinum inclut les avantages suivants:  

 Logo hautement visible avec la désignation de sponsor Platinum dans tous les matériaux de 
promotion de l’événement ; 

 Une page de publicité dans le livret de la conférence ; 

 Logo de la compagnie déployée sur l’écran de la conférence et l’accueil des délégués à 
l’aéroport ; 

 1 stand d’exposition gratuit  

 Bannière Web 6 Mois & lien vers le site de la conférence ; 

 Liste complète des participants, avant et après la conférence ; 

 Incorporation de documentation de la compagnie dans le sac offert aux délégués ; 

 Reconnaissance et remerciements du Président de la Région ACI Afrique durant les 
événements. 

Gold Sponsor (€4,000): Le niveau Gold inclut les avantages suivants:  

 Logo hautement visible avec la désignation de sponsor gold dans tous les matériaux de 
promotion de l’événement ; 

 ½ Une page de publicité dans le livret de la conférence ; 

 Logo de la compagnie déployée sur l’écran de la conférence et l’accueil des délégués à 
l’aéroport ; 

 Bannière Web 4 Mois  & lien vers le site de la conférence ; 

 Liste complète des participants, avant et après la conférence ; 

 Incorporation de documentation de la compagnie dans le sac offert aux délégués ; 
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 Reconnaissance et remerciements du Président de la Région ACI Afrique durant les 
événements. 

Silver Sponsor (€3000): Le niveau Silver inclut les bénéfices suivants 

 Logo hautement visible avec la désignation de sponsor silver dans tous les matériaux de 
promotion de l’événement ; 

 ¼ page de publicité dans le livret de la conférence ; 

 Logo de la compagnie déployée sur l’écran de la conférence; 

 Bannière Web 3 Mois & lien vers le site de la conférence ; 

 Liste complète des participants, avant et après la conférence ; 

 Incorporation de documentation de la compagnie dans le sac offert aux délégués ; 

 Reconnaissance et remerciements du Président de la Région ACI Afrique durant les 
événements. 

Autres possibilités de Sponsoring 

D’autres opportunités de sponsorings sont disponibles et incluent:  

 Cartable de la conférence* : fourniture des cartables de la conférence (300) avec inscription 
du Logo de la compagnie et les organisateurs de la conférence;  

 Diner Gala du 10 Avril 2013 pour les participants de la conférence (environ 300 personnes)* 

 Cocktail Dinatoire du 09 Avril 2013 pour les participants de la conférence (environ 300 
personnes)* 

*Coût à convenir par le sponsor en coordination avec l’hôte de la conférence.  
 

Exposition 
Une exposition sera tenue au même temps que la conférence régionale. Elle sera ouverte le 09 Avril 

2013 soir. Le hall d’exposition juxtapose la salle de conférences et les salles des groupes de travail et 

le flux de passage assure que tous les participants passent par le hall d’exposition. Les pauses café 

seront organisées à l’intérieur du hall d’exposition.  

En tant qu'exposant, la bannière de votre compagnie sera présentée lors de l'événement et sera 

incluse dans la brochure de cette conférence. 

Les détails des espaces d'exposition disponibles et les coûts connexes sont comme suit: 

 

Type de stand Membre ACI Afrique Membre ACI Non-Membre 

9 m² 2000 Euros 2500 Euros 3000 Euros 

18 m² 3500 Euros 4000 Euros 5000 Euros 

27 m² 5000 Euros 6000 Euros 8000 Euros 

 
Sera inclus dans chaque stand: 

 Des panneaux de séparation pour chaque stand  

 Les bandeaux avec le nom de l'exposant pour chaque stand 

 Meubles Standard: 1 table, 4 chaises, 3 Spots; 1 prise électrique avec 3 sorties 

 Le Mobilier supplémentaire fera l'objet d'un supplément. 

N’hésitez pas à contacter Mlle Tebello Mokhema pour toute information supplémentaire :  

Tel: +27 82 3194946, email: TMokhema@aci-africa.aero  

http://www.aci-africa.aero 
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