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THÈME :

La Sûreté aéroportuaire, un enjeu
Pointe-Noire, vital pour les Etats africains
à l'ère de la Covid 19
Congo
JUILLET 2021

Dossier de Participant

aerco

HÔTEL

ATLANTIC
PALACE
PARTENAIRE

de la 14ème Assemblée
Générale de l’UGAACO
Site de l'Assemblée Générale
212 Avenue Charles de Gaulle, Pointe-Noire
Tél : +242 22 294 11 11 ou 06 670 07 00
Site web : atlanticpalacecongo.com
info@atlanticpalacecongo.com

Chambre Standard
(petit déjeuner)

95 000 F CFA

Chambre Supérieur
(Petit déjeuner)

145 000 F CFA

Chambre Suite
(Petit déjeuner)

295 000 F CFA

Chers membres de l’Ugaaco,
Chers Collègues,
Chers Partenaires,
Mesdames et Messieurs
La 14ème Assemblée Générale de l’UGAACO constitue pour l’ensemble des membres de l’Union,
l’un des moments extraordinaires de retrouvailles après cette longue et diﬃcile période de
conﬁnement que nos aéroports ont connue.

Ibrahim TRAORE
Président de l’UGAACO

La pandémie a fait l'objet de nombreux récits dont nous vous faisons l'économie. Nous espérons
surtout que cette 14ème Assemblée marque un tournant décisif quant à la relance des activités
de nos plateformes.
C’est un message d’espoir que je voudrais partager avec mes homologues, les sponsors, les
équipementiers et les fournisseurs de services qui décident de sortir de ce marasme, pour faire
de la rencontre de Pointe Noire, un moment que nous mettrons à proﬁt pour échanger sur la
relance de l’activité aéroportuaire.
Nous avons la certitude qu’ensemble, nous serons plus forts contre cette pandémie qui a sévi sur
le secteur du transport aérien bien plus que les autres secteurs de l’économie.
Soyons nombreux à ce rendez-vous qui marquera sans doute la reprise des activités.
Placé sous le thème « la Sûreté aéroportuaire, un enjeu vital pour les Etats africains à l’ère de la
Covid 19 », notre 14ème Assemblée Générale examinera la situation sécuritaire de nos
plateformes dans cette période sombre et dégagera les pistes d’un développement durable de
nos aéroports.
Je voudrais enﬁn remercier les autorités congolaises qui abritent la rencontre en ces périodes
d’incertitudes, et saluer M. Daniel LEFEBVRE, Directeur Général des Aéroports du Congo et
Président du Comité d’organisation de la 14ème Assemblée Générale, pour avoir tenu le pari de
rassembler toute la Communauté aéroportuaire sous-régionale à ce rendez-vous du donner et
du recevoir.
A très bientôt à Pointe-Noire.
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Chers membres de l’UGAACO,
Chers Partenaires,
Distingués invités en vos grades et qualités,
Mesdames et Messieurs,
C’est avec un réel plaisir que le Comité d’organisation de la 14ème Assemblée Générale et son
Président vous souhaitent la bienvenue à Pointe Noire, ville mythique fondée en 1921, pour les
qualités maritimes de la baie, lorsqu’il fallait installer un terminus à la voie ferrée Congo-Océan
entre Brazzaville et l’Atlantique.

Daniel LEFEBVRE
Président du Comité
d’Organisation

Au nom des membres de l’UGAACO et de son Président Ibrahim TRAORE, je voudrais saluer les
Autorités Congolaises et principalement le Chef de l’Etat, le Ministre en charge des Transports,
le Préfet et le Maire de la ville, qui nous font l’honneur d’abriter notre 14ème Assemblée et les
remercier pour les facilités oﬀertes au Comité.
Je voudrais en outre remercier nos partenaires, les équipementiers et autres fournisseurs de
services attendus à notre rencontre.
Mesdames et Messieurs,
Notre 14ème Assemblée se tient dans une période particulièrement diﬃcile et c’est pourquoi, je
tiens à remercier tous les participants, qui au prix d’énormes sacriﬁces, honorent de par leur
présence, l’invitation de Pointe Noire.
Placé sous le thème « la Sûreté Aéroportuaire, un enjeu vital pour les Etats Africains à l’ère de la
Covid 19 », l’Assemblée traitera de cinq (05) sous-thèmes qui recoupent les problématiques
sécuritaires des aéroports de la région.
C’est le lieu pour nous de renouveler nos remerciements aux animateurs de ces sous-thèmes,
qui réalisent un travail extraordinaire.
Merci aux généreux sponsors !

4

Chers membres de l’UGAACO,
Chers Partenaires,
Chers Sponsors,
Mesdames et Messieurs
Placée sous le thème « la sureté aéroportuaire, un enjeu vital pour les Etats Africains à
l’ère de la Covid 19 », la 14ème Assemblée Générale de l’Union des Gestionnaires
d’Aéroports d’Afrique du Centre et de l’Ouest (UGAACO), a pour challenge de sonner
la ﬁn du marasme et susciter un espoir pour la relance des activités aéroportuaires de
notre région.
Simon KABORE
Secrétaire Exécutif
de l’UGAACO

Plus de 200 participants issus de l’industrie aéroportuaires sont en eﬀet attendus à
Pointe-Noire, pour célébrer la progressive sortie de crise et aussi l’adhésion de
l’Aéroport de Kigali à l’Union.
L’organisation d’un tel forum au moment où le monde entier cherche déﬁnitivement
ses marques face à ce ﬂéau qui a ébranlé la planète entière renforcera, nous en
sommes certains, cette résilience qui a permis à nos aéroports de traverser la crise ces
quinze derniers mois, avec cependant beaucoup d’incertitudes.
Le pire est derrière nous et l’espoir est légitime !
Ne vous laissez pas conter l’évènement de Pointe-Noire. Soyez nombreux à ce grand
rendez-vous !
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1. Pré-programme

PROGRAMME
THÈME : La Sûreté aéroportuaire, un enjeu
vital pour les Etats africains à l'ère de la Covid 19
MERCREDI 07 JUILLET
Arrivée et accueil des participants à l’aéroport de Pointe-Noire
Enregistrement des Participants

JEUDI 08

JOUR 1
08h00

08H30 – 09H00

Enregistrement (toute la journée)
Installation des participants

09h00 – 10h00

Cérémonie d’ouverture sous la présidence du Ministre de tutelle
- Mot de Bienvenue du Directeur Général d’AERCO,
- Allocution du Secrétaire Exécutif de l’UGAACO,
- Allocution du Président en exercice de l’UGAACO,
- Discours d’ouverture du Ministre de tutelle

10h00 – 10h30

Pause-café
Présentation des Sous - Thèmes

10h30 – 11h45

SOUS-THEME 1 : L’état des lieux de la menace terroriste en Afrique avec un
Focus sur les nouvelles menaces visant l’Aviation Civile (Monde et Afrique);

11h45 – 13h00

SOUS-THEME 2 : La réponse internationale à ces menaces : les coopérations
internationales OACI, IATA, UEMOA, CRASAC, CAFAC, ACI, CEMAC …

13h00 – 13h30 Pause Déjeuner (sur site)
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PROGRAMME

13h30 – 14h45

SOUS-THEME 3 : Les réponses étatiques aux menaces (organisation,
privatisation de la sûreté, évolution des Equipements …)

14h45 – 16h00

SOUS-THEME 4 : Les nouvelles technologies de la Sûreté aéroportuaire.

16h00

Fin de la journée

19H30

COCKTAIL DÎNATOIRE DE BIENVENUE A L’HÔTEL ATLANTIC PALACE

VENDREDI 09 JOUR 2
08h00
09h00 – 10h45

Enregistrement (toute la journée)
SOUS-THEME 5 : Comment répondre aux besoins de plus en plus importants
en matière de financement de ces missions de sûreté et des
mesures sanitaires ? (partage d’expériences).

10H45 – 11H15

Pause-café

11h30 – 11h45

Présentation des sponsors

11h45 – 12h30

Mot de clôture des thèmes

12h30 – 13h30

Pause Déjeuner
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PROGRAMME

13h30 – 14h30

Questions institutionnelles (réservé aux membres titulaires & Associés)
Point 1 : Communication du Président en Exercice
Point 2 : Rapport d’activités du Secrétariat Exécutif
Point 3 : Bilan Financier 2019 – 2020

14h30 – 15h00

Point 4 : Examen du Projet de Budget de l’Exercice 2021 et 2022
Point 5 : Divers
Lieu et dates de la 15ème Assemblée Générale de l’UGAACO

15h00 – 15h30

Pause-café

15h30 – 17h00

Mise en place des Commissions métiers
Election du Conseil d’Administration et des membres du Secrétariat Exécutif
Adoption du compte-rendu (Résolutions & Recommandations)
Passation de service entre le Président sortant et le Président entrant
Clôture de l’Assemblée générale

20h00
SAMEDI 10
09h00

Diner de clôture
JOUR 3
Excursion (lieu à définir)
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2. Inscription

Lieu de l’Assemblée Générale : HOTEL ATLANTIC PALACE
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Une ﬁche de renseignement est fournie par le service transfrontalier de l’aéroport à l’arrivée aﬁn de renseigner votre lieu d’hébergement ainsi
que la durée de votre séjour. Veuillez renseigner toutes les informations demandées.
Certaines compagnies distribuent les ﬁches pendant le vol avant l’atterrissage, pour des besoins de gain de temps nous vous prions de trouver
en annexe la ﬁche de renseignement aﬁn de remplir depuis votre point de départ.

Visa

Pour les non ressortissants de la zone CEMAC un visa d’entrée sur le territoire congolais est exigé, nous vous prions de contacter les ambassades, et les consulats congolais dans vos pays respectifs aﬁn d’entreprendre vos démarches d’obtention de visa.

Accueil

Mise en place d’un dispositif d’accueil à l’arrivée pour tous les participants à l’Aéroport A.A. NETO de Pointe-Noire.
Chaque participant doit se munir de :
Formulaire d’inscription à la 14ème Assemblée Générale de l’UGAACO
Passeport en cours de validité et visa
Talon de bagage

Transfert et transport
Le transfert de l’aéroport vers les hôtels proposés est assuré par AERCO,
Le transport des participants à partir des hôtels et le lieu de l’Assemblée Générale est à la charge de l’hôtel retenu.
Hôtel Atlantic Palace
Hôtel ELAIS
Hôtel Villa Antonetti .
Sanitaire

Se munir de résultat négatif d’un test COVID-19 PCR de moins de 72 heures.
La vaccination contre la ﬁèvre jaune et la présentation d’un certiﬁcat international de vaccination (carnet jaune) sont obligatoires. Le
paludisme est très répandu en zone tropicale, il est conseillé de faire une prophylaxie préventive

Climat

En juillet nous sommes en saison sèche, les températures varient entre 26° et 33°.

Autres

Monnaie nationale : Francs CFA. 1 euro équivalent 655.957 FCFA
Heure local : UTC+1
Langue oﬃcielle : Français
Prises électriques : Prise électrique domestique tension 220V équipé d’une broche de terre
Normes d’électricité : Norme française maxi 16A / Tension 220V /broche de terre (mise à la terre)
Police Nationale : 117 - Centre de Secours : 118 (pompiers) - Violences basées sur le Genre : 1444
Indicatif Téléphonique du Congo : + 242 (Congo)
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INFORMATIONS HÔTELS
Pour optimiser votre séjour, nous avons sélectionné des hôtels à proximité de l’hôtel Atlantic Palace.
Ces réservations peuvent être faites par téléphone ou via le site internet des diﬀérents hôtels.

HOTEL Atlantic Palace
Chambre Standard
(petit déjeuner)
Chambre Supérieur
(Petit déjeuner)
Chambre Suite
(Petit déjeuner)

HOTEL ELAIS
95 000 F CFA

Chambre Standard
(Petit déjeuner)

65 000 F CFA

145 000 F CFA

Chambre Supérieure
(Petit déjeuner)

85 000 F CFA

295 000 F CFA

Place de la gare de Pointe-Noire à 1 km
Site web : http://hotelelais.com/nl/
Tél : (00 242) 05 511 84 84 ou le 06 972 49 85
Info.on@hotelelais.com

212 Avenue Charles de Gaulle, Pointe-Noire
Tél : +242 22 294 11 11 ou 06 670 07 00
Site web : atlanticpalacecongo.com
info@atlanticpalacecongo.com

HOTEL Villa Antonetti

Hôtel : Résidence st jacques

Chambre Standard
(Petit déjeuner)

60 000 F CFA

Chambre Suite
(Petit déjeuner)
Chambre Exécutive
(Petit déjeuner)

115 000 F CFA

Situation : bord de mer
Chambre
(sans petit déjeuner)

150 000 F CFA

35.000 XAF

146 Avenue Nguelingueli Bord de Mer, Pointe-Noire,
8057, République du Congo
Tél : 00242 05 530 26 10 / 05 512 22 98
Email : centreville@hôtels-saintjacques.com

Centre-ville, derrière l’immeuble
CNSS de Pointe-Noire
Tél : (00 242) 05 535 44 09
Email: Villa.antonetti.2014@gmail.com
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Fiche de participant

AEROPORT OU SOCIETE-MERE : ..............................................................................................................
ADRESSE : .........................................................................................................................................................
Qualité du participant :
Membre – 150.000 FCFA (230€) seul
130.000 FCFA (200€) à partir du 3ème inscrit
Autre – 250.000 FCFA (380€) seul
230.000 FCFA (350€) à partir du 3ème inscrit
Nom : ................................ ................................ .......... Prénom : ................................ ................................ ...............
Fonction : ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...
Pays : ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...........
Adresse e-mail : ................................ ......................... Téléphone : ................................ ................................ ...........
Vols :
Date d’arrivée : ................................ ......... Heure d’arrivée : ............................. N° de vol : ................................ ......
Date de départ : ................................ ...... Heure de départ : ............................. N° de vol : ................................ ......
Hôtel choisi :

(Bien vouloir faire la réservation directement auprès de l’hôtel de votre choix et le mentionner ici )

Hôtel Atlantique Palace
Besoin de Visa :

Hôtel Elais
Oui

Non

A retourner dûment complété à l’intentionm : contact@ugaaco.org
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Hôtel Villa Antonetti

UGAACO

aerco

Union des Gestionnaires d’Aéroports
de l’Afrique du Centre et de l’Ouest

Tél : (221) 33 860 39 63
contact@ugaaco.org - www.ugaaco.org

