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Mot de Bienvenue de l’Organisateur
Le Conseil International des Aéroports –
Région Afrique (ACI Afrique), la voix des aéroports africains, reprend ses évènements en
présentiel et a le plaisir de vous inviter à la
prochaine conférence régionale et exposition
de l'ACI Afrique qui se tiendra du 12 au 18
mars 2022 à Mombasa, principale destination
touristique du Kenya, à l'aimable invitation de
notre hôte, Kenya Airports Authority.
Cette conférence, organisée sous le thème,
Une Nouvelle Vision pour une Industrie Aéroportuaire Africaine Résiliente et Durable,
couvrira des sujets d’actualités, notamment
les principaux déﬁs auxquels sont confrontés
les aéroports africains pour assurer la
résilience, la rentabilité et la durabilité dans la
nouvelle normalité, ainsi que des sessions sur
la viabilité du transport aérien, la technologie
innovatrice, les revenus commerciaux, le fret
aérien et la libéralisation de l'espace aérien,
entre autres.
Des ateliers de travail, sur le thème de l'environnement et le développement durable,
seront organisés au cours de cette conférence, ce qui permettra de renforcer l'interaction et l'échange de bonnes pratiques entre
les participants. La conférence sera précédée
de la 67ème réunion du Conseil d'Administration et des Comités Régionaux, le 12 et 13
mars 2022, et sera suivie d’une formation
gratuite réservée uniquement aux membres
de l’ACI Afrique dans le cadre du Programme
de Développement des Aéroports Africains, le
17 et 18 mars 2022.

Nous souhaitons également vous rassurer
que tous les protocoles sanitaires liés à la
pandémie seront respectés en tout temps
pendant l'événement.
Pour s’enregistrer à cette conférence et pour
des informations supplémentaires, veuillez
consulter le site web de la conférence à
l'adresse suivante : http://aci-africa.net/.
Nous nous réjouissons de vous accueillir
personnellement à Mombasa.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments
distingués.

Emanuel Chaves
Président par intérim
ACI Africa

Ali TOUNSI
Secrétaire Général
ACI Afrique

Votre participation ainsi que votre contribution à cette conférence seront très appréciées. Nous espérons sincèrement pouvoir
vous compter parmi nos honorables invités.
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Mot de Bienvenue de l’Hôte
Jambo!
C’est un grand honneur pour nous, Kenya Airports Authority (KAA), d’accueillir la 67ème
Réunion du Conseil d’Administration et des
Comités Régionaux & Conférence Régionale
et Exposition de l’ACI Afrique qui se tiendront
du 12 au 18 Mars 2022 .
La conférence oﬀre aux aéroports et aux
autres parties prenantes de l’aviation une
opportunité idéale pour la mise en réseau, le
partage d’informations et la déﬁnition d’une
vision commune de l’avenir des activités aéroportuaires en Afrique.
La conférence et l'exposition de l’ACI Afrique
se déroulent au Kenya au moment où l'autorité se trouve à un stade critique de réorientation et de transformation, qui consiste à se
concentrer sur les investissements dans la
réhabilitation et la rénovation de nos
infrastructures aéroportuaires, tout en mettant l'accent sur la qualité et l'expérience
client de nos installations.
En 2014, la KAA a lancé le terminal 1A, un
terminal ultramoderne de l'aéroport international Jomo Kenyatta (JKIA), qui visait une
eﬃcacité opérationnelle, une sécurité renforcée et une qualité de service irréprochable
pour les utilisateurs de l'aéroport.
L’autorité s’emploie actuellement à moderniser les terminaux 1B, C et D de JKIA. Ce projet
ambitieux vise à améliorer le parcours passager de l’aéroport en introduisant une expérience revitalisée de shopping et de restauration en franchise de droits. Grâce à ce projet,
nous aurons recours à une combinaison diversiﬁée de produits, marques et services pour
attirer le plus grand nombre de clientèle et
créer un cadre commercial unique.
Le secteur de l’aviation du Kenya soutient le
tourisme qui représente environ 5,1% du
Produit Intérieur Brut du Kenya. Les statistiques
font apparaître une augmentation constante du
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nombre de touristes arrivant dans nos aéroports de la bande côtière du Kenya. Pour faire
face à cette croissance, nous menons actuellement d’importants travaux de réhabilitation
des systèmes d’éclairage au sol des chaussées
et des aérodromes de l’aéroport international
MOI, principal aérodrome desservant la côte et
deuxième plus grand aéroport géré par KAA.
Nous avons également investi dans de
nouveaux terminaux modernes à l'aéroport de
MALINDI, situé sur la côte Nord-Est de Mombasa, et à l'aéroport de MANDA desservant
l'Archipel de Lamu. Des plans ont été mis en
place pour agrandir l’aéroport de DIANI sur la
côte Sud aﬁn d’attirer de plus grandes compagnies aériennes et un nombre très élevé de
visiteurs dans cette ville touristique (DIANI).
Nous vous invitons à visiter le Littoral au Nord
de Mombasa connu par son histoire captivante et la beauté de ses paysages naturels et
à explorer les paradis balnéaires et les sites
touristiques de la ville côtière de Mombasa.
Nous sommes impatients de vous recevoir
dans notre pays magique, le Kenya, et nous
vous souhaitons un séjour fructueux et
agréable.

Alex Gitari
Directeur général par intérim
Kenya Airports Authority (KAA)
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Présentation de l’Hôte
Jambo!
Le Kenya est un centre aéronautique névralgique de la région. Notre position géographique nous
donne un avantage par rapport à la plupart des hubs internationaux.
La position centrale du Kenya avec l’Europe, l’Asie, le Moyen-Orient, les Amériques et le reste de
l’Afrique en fait une voie aérienne rentable. Notre statut de plaque tournante régionale du commerce et du tourisme fait également du Kenya une destination attrayante.
Créée en vertu de la CAP 395 des Lois du Kenya, la Kenya Airports Authority (KAA) est une société
d'État mandatée pour développer et gérer les infrastructures aéronautiques au Kenya.
L’activité principale de l’autorité est axée sur :
a) Administrer, contrôler et gérer des aéroports sûrs et sécurisés ;
b) Fournir du matériel et des services de sauvetage et de lutte contre les incendies dans les aéroports ;
c) Construire, exploiter et entretenir des aéroports sûrs et sécurisés.
La KAA gère 19 aéroports et pistes d'atterrissage confondus, dont 4 aéroports internationaux, 5
aéroports nationaux et 10 pistes d'atterrissage, avec comme principal aéroport le Jomo Kenyatta
International Airport.
Notre vision
Voyager sans stress
Notre mission
Vous garantir un voyage fructueux et agréable.
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Programme de l’événement
Jeudi 10 et vendredi 11 mars 2022
Aéroport international Moi - Mombasa

Journée entière

Arrivée des délégués
Jour 1 : samedi 12 mars 2022
Hôtel de la Conférence - PrideInn Paradise Beach Resort, Convention Centre and Spa

09h00 - 19h00

Inscription des délégués

09h00 - 10h30

Réunions des comités régionaux de l'ACI Afrique :
* Economie * Environnement & Développement Durable * Sûreté

10h30 - 11h00

Pause-café

11h00 - 13h00

Réunions des comités régionaux de l'ACI Afrique :
* Economie * Environnement & Développement Durable * Sûreté

13h00 - 14h30

Déjeuner

14h30 / 16h00

Atelier
Générez des revenus aéroportuaires supplémentaires, réduisez les coûts des
compagnies aériennes et améliorez votre impact environnemental. Un
Win-Win-Win est-il possible ?
De plus en plus d'aéroports interdisent l'utilisation de l'APU pendant la rotation des avions et proposent à la place leur propre source d'alimentation électrique ﬁxe au sol (FEGP) et d'air pré-conditionné (PCA). Non seulement cela
réduit considérablement la pollution et les coûts des compagnies aériennes,
mais c'est également une source de revenus supplémentaires importants. Un
examen quantiﬁé et détaillé des technologies disponibles et comment
convaincre les compagnies aériennes d'accepter la nouvelle redevance.

16h00 – 16h30

Pause-café
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Programme de l’événement
16h30 - 18h00

Atelier
Générez des revenus aéroportuaires supplémentaires, réduisez les coûts des
compagnies aériennes et améliorez votre impact environnemental. Un
Win-Win-Win est-il possible ?

14h00 - 16h00

Réunion du comité exécutif de l'ACI Afrique

19h00 - 21h00

Dîner du conseil d'administration de l'ACI Afrique (membres du conseil uniquement)
Jour 2 : dimanche 13 mars 2022
Hôtel de la Conférence - PrideInn Paradise Beach Resort, Convention Centre and Spa

09h00 - 19h00

Inscription des délégués

09h00 - 10h30

67ème Réunion du conseil d'administration de l'ACI Afrique
Réunions des comités régionaux de l'ACI Afrique :
* Facilitation, Technologie et Innovation
* Ressources Humaines
* Sécurité & Technique

10h30 - 11h00

Pause-café

11h00 - 13h00

67ème Réunion du conseil d'administration de l'ACI Afrique
Réunions des comités régionaux de l'ACI Afrique :
* Facilitation, Technologie et Innovation
* Ressources Humaines
* Sécurité & Technique

13h00 - 14h30

Déjeuner

14h30 - 16h00

Atelier
La feuille de route pour atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2050 en Afrique

16h00 – 16h30

Pause-café

16h30 - 17h30

Atelier
La feuille de route pour atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2050 en Afrique

19h00 - 21h00

Réception de bienvenue et cérémonie d'ouverture de l'exposition
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Programme de la Conférence
Jour 3 : lundi 14 mars 2022
Hôtel Conférence- PrideInn Paradise Beach Resort, Convention Centre and Spa

08h00 - 17h00

Inscription des délégués

09h00 - 10h00

Ouverture oﬃcielle et accueil

10h00 - 10h30

Pause café (salle d'exposition)

10h30 - 11h00

Conférencier principal (À conﬁrmer : ICAO ESAF ou WACAF)

11h00 - 12h00

Session 1 : Parvenir à une industrie africaine du transport aérien viable dans
une ère post-pandémique
La pandémie COVID-19 a remis en question les fondements de l'industrie du
transport aérien et mis à l'épreuve la résilience des diﬀérentes parties
prenantes composant l'industrie, conduisant à la survie du plus fort. Cette
session se penchera sur les stratégies et les actions potentielles pour prospérer
en ces temps diﬃciles et jettera une nouvelle base pour la prospérité économique et la durabilité de l'industrie du transport aérien en Afrique.

12h00 - 13h30

Déjeuner (salle d'exposition)

13h30 - 14h30

Session 2 : Comment l'industrie du tourisme peut-elle soutenir le développement du transport aérien en Afrique ?
Le tourisme est un moteur essentiel de la croissance de l'industrie du transport
aérien en Afrique. Cette session réunira les acteurs clés des industries du transport aérien et du tourisme pour débattre de la situation actuelle de l'industrie,
y compris ses forces et ses faiblesses, et les opportunités pour soutenir son
développement.

14h30 - 15h30

Session 3 : Smart technology dans le transport aérien en Afrique, mythe ou
réalité, post-COVID ?
C'est un fait que la technologie et l'innovation ont toujours été la voie à suivre
pour oﬀrir une expérience simpliﬁée et agréable à chaque étape du voyage des
passagers en avion. Cette session examinera les solutions technologiques et
innovantes potentielles pour une nouvelle expérience de voyage pour les
passagers, quelle que soit la taille de l'aéroport ou le niveau d'intégration de la
technologie dans les processus passagers.

15h30 - 16h00

Pause café (salle d'exposition)
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Programme de la Conférence
16h30 - 17h30 Session 4 : Les déﬁs et opportunités de la génération de revenus non aéronautiques dans les aéroports africains
Les coûts d'exploitation des aéroports ne cessent d'augmenter. C'est un fait
que les revenus aéronautiques ne suﬃsent pas aujourd'hui pour assurer des
infrastructures aéroportuaires adéquates et atteindre une bonne qualité de
services. Aﬁn de ne pas augmenter les taxes, les aéroports sont naturellement
incités à créer et développer des revenus commerciaux. Cette session examinera les diﬀérentes stratégies commerciales en place dans les aéroports, les idées
innovantes et les tendances futures.
19h00 - 22h00 Dîner de gala (Dress Code : chic décontracté ou traditionnel)
Jour 4 : mardi 15 mars 2020
Hôtel Conférence - PrideInn Paradise Beach Resort, Convention Centre and Spa

09h00 - 10h00

Session 5 : Le fret aérien, un point positif dans une industrie africaine du transport aérien morose ?
En 2019, l'Afrique a connu une croissance impressionnante de 10 % du traﬁc de
fret aérien, la plus élevée au monde. Pendant la pandémie, les opérations de
fret ont été un atout majeur permettant le transport vital de fournitures médicales et d'autres aides humanitaires. Le fret aérien continue de se redresser à
un rythme plus rapide que le traﬁc passagers. Cette session analysera comment les aéroports africains peuvent intégrer le fret aérien dans leur modèle
économique et bénéﬁcier d'une source de revenus sous-exploitée.

10h00 - 10h30

Pause café (salle d'exposition)
Conférencier principal (ACI Afrique - AADP)

10h30 - 11h00

Session 6 : Moderniser le cadre réglementaire général sur les redevances aéroportuaires
Partout dans le monde, les redevances imposées par les aéroports aux utilisateurs des infrastructures aéroportuaires sont, dans de nombreux cas, soumises
à une réglementation économique. Historiquement, cela a été basé sur des
poursuites initialement bien intentionnées par les régulateurs. Cependant, des
conventions mondiales obsolètes pèsent sur l'industrie aéroportuaire et ne
reﬂètent pas les réalités du marché. Par inadvertance, cela s'est fait au détriment du public voyageur et au détriment des avantages économiques et
sociaux du transport aérien. Cette session mettra en lumière une étude récente
menée par l'ACI sur ce sujet.
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Programme de la Conférence
12h00 - 13h30

Déjeuner (salle d'exposition)

13h30 - 15h30

Session 7 : Session aéropolitique du Groupe de l'industrie aéronautique
africaine (AAIG)

Comment les aéroports peuvent-ils contribuer à une libéralisation du transport aérien
réalisable et durable en Afrique ? "
"Le piètre bilan de la libéralisation du transport aérien en Afrique entrave considérablement la connectivité et la concurrence. En outre, le manque de concurrence pour les
routes aériennes entraîne une augmentation des coûts de transport.
En tant qu'acteur clé de l'écosystème de l'aviation en Afrique, l'industrie aéroportuaire
est naturellement incitée à attirer et à accroître le traﬁc. L'augmentation du traﬁc
permet à la fois de couvrir les coûts de fourniture d'installations et de services aéronautiques vitaux aux compagnies aériennes et d'accentuer la génération de revenus
commerciaux. Par conséquent, les aéroports soutiennent la libéralisation du transport
aérien car elle contribue à la croissance du transport aérien sur une base économique
saine et stable et favorise le développement socio-économique local et mondial.
Ce forum engagera les principaux intervenants de l'industrie et le public dans un
débat approfondi sur le rôle de premier plan joué et les déﬁs auxquels sont confrontés
les aéroports africains dans le système aéro-politico-ﬁnancier régissant l'industrie du
transport aérien et sur les axes de travail permettant de développer ensemble le traﬁc
aérien en Afrique."

15h30 - 16h00

Clôture
Jour 5 : mercredi 16 mars 2022
Hôtel de la Conférence - PrideInn Paradise Beach Resort, Convention Centre and Spa

09h00 – 16h00

Activités sociales (point de rencontre dans les réceptions des hôtels de la conférence)
Jour 6 : jeudi 17 mars 2022
Hôtel de la Conférence - PrideInn Paradise Beach Resort, Convention Centre and Spa

09h00 – 16h00

Cours de formation ACI Afrique : Améliorer l'expérience des passagers et
renforcer la conﬁance pendant et après COVID-19
Jour 7 : vendredi 18 mars 2022
Hôtel de la Conférence - PrideInn Paradise Beach Resort, Convention Centre and Spa

09h00 – 16h00
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Lieu de l’Evénement et Hôtels
67ème Réunion du Conseil d'Administration et les Réunions des Comités Régionaux
se tiendront du 12 au 18 mars 2022
au PrideInn Paradise Beach Resort, Convention Centre and Spa

Le PrideInn Paradise Beach Resort, Palais des Congrès et Spa est situé sur le littoral de l'Océan
Indien. C’est un centre de conférence qui répond à toutes les exigences requises pour l’organisation d'un tel événement et réunira un public international varié.

Hebergements
The PrideInn Paradise Beach Resort

Package
Bed & Break fast
Bed & Breakfast

Per Night

Per person
Double

Rate (US$.)

125.00
170.00

Rate (KES)

13,750.00
18,700.00

Contacts
T: (+254) 709 532 100
E: website@prideinn.co.ke
W: www.prideinn.co.ke/hotels-in-mombasa/prideinn-paradise/
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Lieu de l’Evénement et Hôtels

Package
Single Half Board
Double Half Board

Rate (US$.)

150.00
213.00

Rate (KES)

16,500.00
23,500.00

Contacts
T: (+254) 732125000
(+254)727424201/2/3
E: mombasa@serena.co.ke
W: www.serenahotels.com/serenabeachhotel

Travellers Beach Hotel & Club
Package
Single Bed & Breakfast Accommodation
Single Half Board Accommodation
Double Bed & Breakfast Accommodation
Double Half Board Accommodation

Rate (US$.)

93.63
100.00
127.27
141.81

Rate (KES)

10,300
11,000
14,000
15,600

Contacts
T: (+254) 415 485121/6 - (+254) 720 648 708 - (+254) 700 375 575
Email: reservations@travellershtl.com - W: www.travellersbeach.com
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Informations Générales
JAMBO et Bienvenue à Mombasa!
La côte située au Nord de Mombasa est un monde qui regorge d’histoires captivantes et de
beauté naturelle. Mombasa est bordée de plages immaculées, bordées de palmiers et des eaux
calmes de l'Océan Indien. Les plages sont traversées par la large embouchure du ruisseau KILIFI.
Ces eaux de couleur bleu azur abritent un port d'escale populaire et réputé par la navigation de
plaisance. Les plages de Nyali, Vipingo, Kikambala et Shanzu présentent un large éventail de
stations balnéaires connues à l’échelle mondiale proposant une cuisine raﬃnée et des services
de qualité. Mtwapa et de Takaungu oﬀrent une évasion idéale grâce à des plages désertes et
sans ﬁn. Les récifs au large sont bordés de coraux et abritent une myriade de poissons, des
tortues de mer et des dauphins. Ces plages invitent à faire des plongées dans des jardins de
coraux spectaculaires et des points de chute. La meilleure plongée est faite sur une épave
connue le MV Dania du Kenya.

EXIGENCES DE VISA POUR LE KENYA
Tous les citoyens étrangers souhaitant se rendre au Kenya auront besoin d'un visa, à l'exception
des citoyens de pays exemptés. Les participants sont invités à vériﬁer auprès des ambassades
respectives s'ils sont ou non exemptés de l'obligation de visa d'entrée au Kenya: http://evisa.go.ke/eligibility.html
Les visas du Kenya peuvent être demandés en ligne via: http://evisa.go.ke/evisa.html Il est
important de noter qu'il s'agit du SEUL site Web oﬃciel qui facilite la demande et la délivrance
de visas pour le Kenya.

IMPORTANT:

Les détenteurs de documents de voyage / certiﬁcats d'identité et les ressortissants des pays suivants doivent envoyer leurs demandes de visa au directeur des services d'immigration de Nairobi
pour approbation : Afghanistan, Arménie, Azerbaïdjan, Cameroun, République populaire
démocratique de Corée (anciennement la Corée du Nord), Érythrée, Iraq, Kosovo, Liban, Libye,
Mali, Palestine, Sénégal, Somalie, Syrie, Tadjikistan et Yémen. Les demandes sont généralement
envoyées au siège de l’immigration à Nairobi, pour traitement, sur une durée entre 6 et 8
semaines. Pour toutes informations relatives au visa, vous êtes invités à contacter:
- M. Elijah Miano, Email : elijah.miano@kaa.go.ke, Tél: +254720587549
- M. Mathew Ulaka, Email : Mathew.Ulaka@kaa.go.ke, Tél: +254722674095
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Informations Générales
ÉTAPES DE LA DEMANDE DE VISA
Pour demander un eVisa, les visiteurs doivent :
• Cliquez sur « Créer un compte » sur evisa.go.ke (https://evisa.go.ke/evisa.html)
• Cliquez sur Demande Evisa
• Remplissez le formulaire de candidature
• Payez avec une carte Visa, Mastercard et d'autres cartes de débit ou de crédit.
• Attendez l'approbation puis téléchargez et imprimez l'eVisa depuis votre compte eVisa.
• Présentez votre eVisa imprimé à l'agent d'immigration au point d'entrée.
POINTS À NOTER:
• Les frais de demande du visa ne sont pas remboursables.
• Les demandes incomplètes seront rejetées.
• La possession d'un eVisa n'est pas déﬁnitif pour entrer dans la République du Kenya.
• S'engager dans toute forme d'entreprise ou d'emploi sans un permis ou un laissez-passer
requis est une infraction.
• Un visa est requis avant l'entrée en République du Kenya.
• L'imprimé e-Visa doit être présenté au port d'entrée.
• Cela devrait prendre au moins 2 jours ouvrables pour obtenir votre eVisa
• Chaque visiteur adulte en République du Kenya est tenu de soumettre des demandes eVisa
dans son compte eVisa personnel. Les parents peuvent faire la demande pour leurs enfants dans
le compte des parents.
Les documents requis lors de la demande de visa sont :
a. Tous les visiteurs doivent détenir un passeport valable 6 mois avec au moins 3 pages gratuites.
b. 1 photo d'identité récente prise sur fond blanc
c. Une photocopie de votre page d’identité.
d. Lettre d’invitation.
e. Billet d’avion valide
f. réservation d’hôtel.
Il est important de demander vos e-visas bien à l'avance. Cela rend le processus d'immigration
plus simple et plus rapide.
IMPORTANT :
Les détenteurs de documents de voyage / certiﬁcats d'identité et les ressortissants des pays suivants doivent envoyer leurs demandes de visa au directeur des services d'immigration de Nairobi
pour approbation :
Afghanistan, Arménie, Azerbaïdjan, Cameroun, République populaire démocratique de Corée
(anciennement la Corée du Nord), Érythrée, Iraq, Kosovo, Liban, Libye, Mali, Palestine, Sénégal,
Somalie, Syrie, Tadjikistan et Yémen.
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Informations Générales
Il est strictement interdit d'importer des plantes ou des matériaux liés aux plantes sans autorisation. Pour plus d'informations, veuillez visiter:
http://www.kephis.org/index.php/phytosanitary-services?start=3
Il est interdit de posséder ou commercialiser toute forme de produits en ivoire au Kenya
h tt p : / / w w w . k e n y a l a w . o r g / k l / ﬁ l e a d m i n / p d f d o w n l o a d s / A c t s / W i l d life__Conservation_and_Management_Act___Cap_376_.pdf
Pour toutes informations relatives au visa, vous êtes invités à contacter :
M. Elijah Miano, Mobile : +254720587549, Email: elijah.miano@kaa.go.ke

INFORMATIONS SUR LA SANTÉ
Il est fortement recommandé aux participants de souscrire à une assurance voyage (y compris
maladie) pendant la durée de leur séjour au Kenya. Les participants doivent notamment s’assurer que leur assurance est applicable au Kenya. En outre, ils doivent être en possession d'une
pièce justiﬁcative de leur assurance santé / hospitalisation en vigueur, telle que des cartes pouvant être présentées aux établissements de santé en cas de besoin.
La présentation d’un certiﬁcat de ﬁèvre jaune en cours de validité au point d’entrée est obligatoire pour les personnes originaires ou ayant voyagé dans des États où l’Organisation Mondiale
de la Santé a décrit la ﬁèvre jaune comme étant endémiques, y compris dans les États suivants:
Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Comores, République centrafricaine, Tchad, Congo, RDC,
Côte d'Ivoire, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée Bissau, Guinée Équatoriale, Libéria, Mali,
Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigéria, Somalie, Congo, Rwanda, São Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Tanzanie, Togo et Ouganda.
Les personnes qui omettent de présenter un certiﬁcat de vaccination valide contre la ﬁèvre
jaune aux autorités sanitaires du port de destination peuvent être tenues de se faire vacciner au
point d'entrée moyennant un paiement de 15 USD (sous réserve de modiﬁcation de tariﬁcation
par l'autorité compétente).
Pour plus d'informations, les participants souhaiteront peut-être visiter le site Web de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) http://www.who.int/ith/ pour obtenir des informations sur le Kenya.

RESTRICTIONS DE MOUVEMENT
1.
2.

Un couvre-feu est-il en place ? Non
Existe-t-il des restrictions sur les déplacements interurbains ? Non

MÉTÉO
Température humide et climat très chaud à Mombasa. Au cours de l'année, la température
varie généralement entre 22 ° C et 32 ° C
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Informations Générales
LANGUE
Anglais (oﬃciel), Kiswahili (national), plusieurs langues ethniques (groupes linguistiques
bantou, couchitique et nilotique).

HEURES DE TRAVAIL
08h30 à 13h30 et de 14h00 à 17h00 du lundi au vendredi.
Banques - de 8h30 à 16h00

TRANSPORT
Le transport sera assuré par l’hôte pour tous les délégués, VIP (membres du Conseil), staﬀ,
exposants et sponsors de MOI International Airport vers les hôtels sélectionnés.
Le transport sera aussi assuré depuis/vers tous les hôtels choisis pendant la journée.
Tous les participants sont invités à envoyer les détails de vol (Date, heure, N° de vol) à :
M. Eric Walucho
Email: Eric.walucho@kaa.go.ke Mobile : +254 720 970 871
Et M. Yasin Kazungu Email : Yasin.kazungu@kaa.go.ke Mobile : +254 720 806853

ELECTRICITY
220-240 volts AC , with standard 13-amp three square-pin plugs.

DEVISE ET BANQUE
DEVISE

Shilling kényan (Ksh); argot « bob » ; pièces : 50cts, KSh1, KSh5, KSh10 et KSh20 ; note KSh50,
KSh100, KSh200, KSh500 et KSh1, 000.

BANQUE

Les devises étrangères peuvent être changées dans les banques, les bureaux de change ou les
hôtels. Les banques des grands centres sont ouvertes de 09h00 à 15h00 du lundi au vendredi.
09h00 à 12h00 le week-end.

GUICHETS AUTOMATIQUES

Des guichets automatiques sont disponibles dans tout le pays avec un accès 24h/24. La plupart
acceptent les cartes VISA internationales. Cartes de crédit. Toutes les cartes internationales
sont acceptées.
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Sponsorship
La 67ème réunion du Conseil d'Administration et les Réunions des Comités Régionaux est une
occasion unique pour présenter vos produits et vos services à un public ciblé et très select composé d’experts et de professionnels de l’aviation, des délégués de haut niveau de l’industrie
aéronautique, des dirigeants et décideurs d’aéroports africains et mondiaux, de nombreux
partenaires stratégiques de l’industrie de l’aviation et des responsables de l’autorité de l’aviation
civile de pays membres de l’ACI Afrique.
Cet événement incontournable vous permettra de réaliser du réseautage, planiﬁer des rencontres d’aﬀaires et augmenter la visibilité de vos produits et services.

AVANTAGES POUR LES SPONSORS
Ciblez les bonnes personnes dans l'industrie
Cette manifestation représente pour vous une opportunité pour rencontrer les leaders de
l'industrie aéroportuaire soit plus de 300 participants de haut niveau, notamment des responsables gouvernementaux de l’aviation africaine et internationale, des dirigeants connus des
secteurs publics et privés, des directeurs généraux et des gestionnaires de plus de 50 aéroports.

Augmentez la visibilité de votre produit

Le sponsoring apportera à votre produit une distinction particulière à travers une large visibilité
lors de la conférence organisée par l’ACI Afrique à Mombasa.

Démarquez vous en tant que leader sur un marché en plein essor

Le sponsoring donnera à votre entreprise une grande notoriété ainsi qu'une visibilité accrue auprès
de l'industrie africaine des transports aériens, de l'intention de votre entreprise de jouer un rôle clé
aujourd'hui et dans l'avenir.

Renouez et cultivez vos relations

En tant qu’unique événement Africain des aéroports, la 67ème Réunion du Conseil d'Administration et les Réunions des Comités Régionaux de l’ACI Afrique vous guidera dans votre prospection
professionnelle pour trouver de nouvelles relations fructiﬁantes et prospères, et, renouer avec
les relations déjà existantes notamment les aéroports et les autorités aéroportuaires de la
Région Afrique.
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COVID – 19 VENIR AU KENYA:
• Les délégués en destination au Kenya doivent avoir un certificat de test PCR négatif COVID-19 valide effectué dans les 96 heures avant le voyage. Les enfants de
moins de 5 ans sont exemptés
• Les délégués doivent avoir un code QR après avoir rempli le formulaire de surveillance de la santé des voyageurs via le site web https://ears.health.go.ke/airline_registration/.
• Une fois inscrit, le code est envoyé à votre adresse e-mail. Veuillez noter que
l'inscription doit être effectuée AVANT le voyage ;
• Une preuve de vaccination est encouragée ;
• Les passagers peuvent être soumis à un test d'antigène covid aléatoire à l'arrivée ;
• Tous les passagers au départ du Kenya doivent s'assurer qu'ils connaissent et
respectent les exigences de test COVID-19 à la destination et/ou aux points de
transit.
* En raison de l'évolution rapide de la situation, veuillez vériﬁer auprès de votre compagnie aérienne et des pays de transit respectifs les exigences de voyage les plus récentes
MASQUES
Tous les voyageurs doivent porter le masque tout au long de leur voyage dans tous
nos aéroports. Le port du masque est obligatoire recommandé lors des déplacements dans l'espace public, sauf pour manger ou boire.
COVID – 19 VACCINATION
La preuve de vaccination
est encourage

DISTANCIATION SOCIALE
Des mesures de distanciation
sociale seront applicables
tout au long de l'événement.

DÉSINFECTANT POUR LES MAINS
Des stations de désinfection des
mains sans contact seront situées
dans toute la zone d'exposition et les
espaces communs de la conférence.

DÉSINFECTION DES ZONES
La désinfection des zones sera
eﬀectueé régulièrement.
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Opportunités de sponsoring
Sponsor Diamant (20 000 Euros)
Présenté en tant que sponsor Diamant de la Conférence Régionale et Exposition de l’ACI Afrique

Le niveau Diamant comprend les avantages suivants :
• Logo hautement visible avec la désignation de sponsor Diamant sur tous les matériaux de promotion de l’événement avec un lien au site web de la compagnie sur la page web de la conférence
• Deux pages de publicité dans la brochure de la conférence (fournie par le sponsor)
• Designer un speaker de la compagnie lors du premier jour de la conférence
• Liste complète des participants, préliminaire et ﬁnale en format Excel
• 200 mots décrivant le proﬁl de la compagnie sur le site Web et le Guide de l'événement
• Logo de la compagnie déployé sur l’écran de la conférence lors de l'événement
• Dix (10) inscriptions gratuites à la conférence, la réception de bienvenue et le dîner de gala
pour vos collègues ou clients
• Incorporation de documents de la compagnie dans le sac oﬀert aux délégués
• Deux (2) stands d'exposition gratuits
Sponsor Platine (15 000 Euros)
Présenté en tant que sponsor Platine de la Conférence Régionale et Exposition de l’ACI Afrique

Le niveau Platine comprend les avantages suivants :
• Logo hautement visible avec la désignation de sponsor Platine sur tous les matériaux de
promotion de l’événement avec un lien au site web de la compagnie sur la page web de la
conférence
• Une page de publicité dans la brochure de la conférence (fournie par le sponsor)
• Possibilité de Designer un speaker de la compagnie lors de la conference
• Liste complète des participants, préliminaire et ﬁnale
• 150 mots décrivant le proﬁl de la compagnie sur le site Web et le Guide de l'événement
• Logo de la compagnie déployé sur l’écran de la conférence lors de l'événement
• Cinq (5) inscriptions gratuites à la conférence, la réception de bienvenue et le dîner de gala pour
vos collègues ou clients
• Incorporation de documents de la compagnie dans le sac oﬀert aux délégués
• Un (1) stand d'exposition gratuit
19
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Opportunités de sponsoring
Sponsor Or (10 000 Euros)
Présenté en tant que sponsor Or de la Conférence Régionale et Exposition de l’ACI Afrique

Le sponsor Or comprend les avantages suivants :

• Logo hautement visible avec la désignation de sponsor Or sur tous les matériaux de promotion
de l’événement avec un lien au site web de la compagnie sur la page web de la conférence
• Une demi (1/2) page de publicité dans la brochure de la conférence (fournie par le sponsor)
• Liste complète des participants, préliminaire et ﬁnale
• 100 mots décrivant le proﬁl de la compagnie sur le site Web et le Guide de l'événement
• Logo de la compagnie déployé sur l’écran de la conférence lors de l'événement
• Deux (2) inscriptions gratuites à la conférence, la réception de bienvenue et le dîner de gala pour
vos collègues ou clients
• Incorporation de documents de la compagnie dans le sac oﬀert aux délégués
• 50% de réduction pour un stand à l'exposition

Sponsor Silver (6 000 Euros)
Présenté en tant que sponsor Argent de la Conférence Régionale et Exposition de l’ACI Afrique

Le sponsor Or comprend les avantages suivants :
• Logo hautement visible avec la désignation de sponsor Argent sur tous les matériaux de
promotion de l’événement
• Un quart (1/4) de page de publicité dans la brochure de la conférence (fournie par le sponsor)
• Un mois de publicité en ligne : logo et proﬁl du sponsor avec un lien au site web de la compagnie
sur la page web de la conférence
• Liste complète des participants, préliminaire et ﬁnale
• 50 mots décrivant le proﬁl de la compagnie sur le site Web et le Guide de l'événement
• Logo de la compagnie déployé sur l’écran de la conférence lors de l'événement
• Une (1) inscription gratuite à la conférence, la réception de bienvenue et le dîner de gala pour
vos collègues ou clients
• Incorporation de documents de la compagnie dans le sac oﬀert aux délégués
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Sponsorship & Exhibition
AUTRES OPPORTUNITES

Insertion publicitaire dans la brochure de l’évènement 1 page =1000 Euro, ½ page=500 Euro.

To register as a sponsor, please visit : http://www.aci-africa.net/Form_Sponsor.php.php

21

RESERVEZ LA DATE
67ème ACI AFRIQUE RÉUNION DU CONSEIL ET DES COMITÉS,

CONFÉRENCE RÉGIONALE ET EXPOSITION

12 - 18 Mars 2022 Mombasa - Kenya

Exhibition
Le hall d'exposition sera ouvert le soir du lundi 14 octobre 2019. La salle d'exposition est située
à côté des salles de conférence et de réunion, optimisant ainsi la circulation et les occasions de
réseautage. Toutes les pauses café et les déjeuners auront lieu au sein du hall d'exposition. En
tant qu'exposant, le logo de votre entreprise sera présenté lors de l'événement et sera inclus
dans la brochure de la conférence.
Avantages pour les exposants :
• Placement du logo de la compagnie dans la brochure de l'événement
• Liste complète des délégués, préliminaire et ﬁnale
• Deux (2) inscriptions gratuites à la conférence
• Deux (2) places pour la cérémonie d'ouverture de l'exposition et pour le dîner Gala
Avantages pour les exposants
1 - Placement du logo de la compagnie dans la brochure de l'événement et sur tout
le matériel promotionnel
2 - Liste complète des délégués, préliminaire et ﬁnale
3 - Deux (2) inscriptions gratuites à la conférence
4 - Deux (2) places pour la cérémonie d'ouverture de l'exposition et pour le dîner Gala
SURFACE

ACI Member *

WBP

Non-Member

1 Stand

€ 3,500

€ 4,000

€ 4,500

2 stands

€ 7,000

€ 8,000

€ 9,000

3 stands

€ 10,500

€ 12,000

€ 13,500

stand N° 13

€ 5,000

€ 6,000

€ 7,000

To register as an exhibitor and benefit from the unparalleled visibility and networking opportunities,
kindly follow the link : http://www.aci-africa.net/exhibition.php
For more information, please contact :
Mrs Nezha Karbal : tel: +212 (0) 660 100 256, e-mail: nkarbal@aci-africa.aero
Droits de propriété intellectuelle / droits d'auteur: L'exposant / sponsor garantit que l'exposition / le parrainage et le
contenu de ceux-ci et tout matériel publicitaire connexe ne violent ou n'enfreignent en aucune manière les droits
de propriété intellectuelle d'un tiers, y compris les marques, les droits d'auteur, les conceptions, les noms et les
brevets qu'ils soient enregistrés ou non. ACI Afrique se réserve le droit de refuser la participation de tout exposant
/ sponsor reconnu coupable de violation des droits de propriété intellectuelle lors de futurs événements ACI.

22

RESERVEZ LA DATE
67ème ACI AFRIQUE RÉUNION DU CONSEIL ET DES COMITÉS,

CONFÉRENCE RÉGIONALE ET EXPOSITION

12 - 18 Mars 2022 Mombasa - Kenya

Exhibition Plan
8

9

10

11

12
13

7

6

14

Buffet

5

15

4

20

25

16

3

21

24

SUEZ

2

22

ONDA

18

1

19

Entrance

Entrance

Available booths

To the conference Room

Booths booked for the host

SHELL SCHEME
- Floor Space
- Carpet
- Shell sheme booth
- Name board

- Power socket
- Lighting
- Table
- 2 chairs & Waste bin
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Inscription
QUI PARTICIPE ?
Cet événement rassemble plus de 300 décideurs et prestataires de services de l'Afrique et du
monde : des PDGs des aéroports, des dirigeants de l’industrie ainsi que des présidents et des
Membres de Conseils.
Prière de s’enregsitrer en ligne selon le lien suivant :
http://www.aci-africa.net/Form_delegate.php
Membre ACI Afrique

€ 500 par personne

Partenaire commercial

€ 650 par personne

Non Membre

€ 800 par personne

INSCRIPTION DE GROUPE
15% de réduction sera attribuée sur le montant total pour trois inscriptions ou plus de
la part de la même compagnie et sous le même compte.

Pour plus des informations, prière de ocntacter :
Mr. Ali Tounsi
Secretaire Général
ACI Afrique
atounsi@aci-africa.aero
00 212 660 156 916
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Mrs. Nezha Karbal
Responsable logistique et événement
ACI Africa
nkarbal@aci-africa.aero
00 212 660 100 256

Bienvenue à
Mombasa, Kenya

Follow us for regular announcements

