
CONFERENCE INTERNATIONALE
SUR LE TRANSPORT AERIEN
EN AFRIQUE CENTRALE

18 - 19 Janvier 2023
Hôtel BEST WESTERN Plus Soaho

Douala, CAMEROUN

organisée par la firme internale



La firme internationale d’audit et de conseils spécialisée dans le transport 
aérien, BEKOLO & PARTNERS et ses partenaires, organisent une Conférence 
Internationale sur le Transport Aérien en Afrique Centrale (CITAC), les 18 et 

19 janvier 2023 à l’hôtel « Best Western Plus Soaho Douala Airport » à Douala 
au Cameroun.

Cette Conférence est une concertation de haut niveau qui regroupera les pro-
fessionnels, les investisseurs, les experts financiers, les contrôleurs, les consul-
tants, et les dirigeants de l’industrie du transport aérien, afin d’identifier la nature 
et les causes des problèmes auxquels fait face ce secteur d’activité en Afrique 
Centrale, et de proposer aux décideurs et aux acteurs, des solutions pratiques 
et innovantes en vue de le redynamiser.

Les principaux thèmes de la Conférence porteront sur le marché, les modèles 
d’affaires, les coûts d’exploitation, les mécanismes de financement, le rôle des 
états, la coopération, et la gouvernance. Ils seront présentés par des experts 
expérimentés.

La modératrice de la Conférence est Madame Marylin Thomas, Avocate, membre 
du barreau de la province de Québec, Canada, qui compte plus de 20 ans d’ex-
périence professionnelle dans l'industrie aérospatiale où elle a développé une 
solide expertise dans les opérations aéronautiques, notamment dans les ventes 
et les négociations de contrats d’acquisition et de location d’avions. Elle est 
actuellement directrice des opérations commerciales pour l'un des principaux 
constructeurs d'avions privés. Marylin s'est rendu plusieurs fois sur le continent 
africain où elle a rencontré des responsables publics et des dirigeants de com-
pagnies aériennes.

En plus, cette Conférence sera une occasion pour les participants venant de tous 
les continents et métiers de l’aviation, de développer leurs affaires à travers des 
rencontres en B to B.

Si vous êtes intéressés par le transport aérien, contactez nous afin de recevoir 
les informations détaillées et les modalités de participation à la Conférence.

Le Président du Comité d’organisation
Emile C. BEKOLO, Expert-Comptable

Une autre approche du transport aérien
en Afrique Centrale



Marylin THOMAS
https://www.linkedin.com/in/marylin-thomas/

Avocate et membre du barreau  de la province de Québec, Canada
Directrice des opérations commerciales pour un constructeurs d’avions privés

Marylin a mené avec succès une carrière de plus de 20 ans dans l’industrie aérospatiale où elle a 
développé une solide expertise dans les opérations aéronautiques, les ventes et la négociation de 
contrats. Elle est actuellement directrice des opérations commerciales pour l’un des principaux 
constructeurs d’avions privés.
Son parcours professionnel l’a amenée à parcourir le monde soit dans sa fonction commerciale, 
soit comme négociatrice de contrats, comme observatrice des droits de l’homme en Haïti (son 
pays natal) ou représentant la province de Québec comme conseillère auprès du Ministre de l’Éco-
nomie et de Développement régional du Québec. Par ailleurs, Marylin s’est rendu plusieurs fois sur 
le continent africain où elle a rencontré des responsables publics et des dirigeants de compagnies 
aériennes, et dispensé une formation sur les techniques efficaces et les compétences en négocia-
tion de contrats d’acquisition (leasing et achat) d’aéronefs.

LA PRéSIDENTE DE LA CONFéRENCE

LES mODéRATEURS

Serge ESSO
serge.esso@glencoe-advisory.com 
Expert en Droit des Affaires Internationales,
Commerce International, Gestion des parties prenantes

PDG de la firme GLENCOE ADVISORY, spécialisée dans le conseil institutionnel aux investisseurs 
internationaux, 25 ans d’expérience professionnelle. A partir des nombreuses années passées au 
sein de sociétés multinationales en Europe et en Afrique, Serge a développé une solide expérience 
fiscale, juridique et « Stakeholders Management », et contribue fortement et positivement à l’amé-
lioration des investissements étrangers en Afrique, par le biais des relations gouvernementales, 
de la législation, de la réglementation, de la conformité et de la gestion des parties prenantes. 
Serge est un passionné du transport aérien.

Jean-Jacques Robert NKAMGANG
jjnkamgang@gmail.com 
Expert International en Transformation Business & Résilience Organisationnelle

Jean-Jacques Robert Nkamgang est le Chief Exécutive Officer de NextWorld Consulting, société 
de conseil basée à Dubaï (Emirats Arabes Unis).  Il est également un expert international reconnu 
dans les domaines de la Transformation Business & Digitale, de la Conduite du Changement, de 
l’Optimisation des Performances, et de la Résilience Organisationnelle. Son expertise est fondée 
sur une riche et fructueuse expérience de plus de 30 ans développée en Europe, aux Etats-Unis, 
en Asie-Pacifique, au Moyen Orient, et en Afrique, à la fois dans le conseil en stratégie, dans la 
transformation business et digitale d’entreprises et d’institutions, dans les fonds d’investissement 
et de développement, en tant que cadre dirigeant au sein de multinationales du Fortune 500, ainsi 
que dans l’entrepreneuriat à travers des start-ups qu’il a créé et des PMEs qu’il a accompagnées 
jusqu’à leur introduction en bourse. Il a réalisé des projets de transformation pour des compa-
gnies aériennes en Europe (Lufthansa, Swissair, etc)



LES CONFéRENCIERS

Emile C. BEKOLO
emile.bekolo@bekolo-partners.com

Expert-Comptable Membre de l’ONECCA,
agréé par la CEMAC ; 

Consultant, Auditeur, Commissaire aux 
comptes de compagnies aériennes en Afrique

- Associé Directeur Général de la firme 
international d’audit et de conseils spé-
cialisée dans le transport aérien Bekolo & 
Partners
- Diplômé de l’Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales (HEC) de Montréal (1987)
- Liquidateur de Cameroon Airlines (CA-
MAIR)
- Ancien administrateur des sociétés Aéro-
ports du Cameroun (ADC) et DOUALAIR 
(Groupe SERVAIR).

Marcel René DOUNG
doungmarcel@yahoo.fr

Pilote et Ingénieur Général de l’Aéronautique 
Civile

Au Ministère des Transports du Cameroun, 
Marcel a participé à l’élaboration de la po-
litique nationale et de la réglementation en 
matière d’aviation, ainsi qu’à la préparation 
et à la négociation d’accords bilatéraux de 
services aériens pour le compte du Came-
roun. Marcel a occupé les fonctions Membre 
du Comité de Direction de l’Agence pour la 
Supervision de la Sécurité de l’Aviation Ci-
vile en Afrique Centrale (ASSA-AC), d’admi-
nistrateur de la CAMAIR-Co, et d’adminis-
trateur de l’Unité de Traitement Agricole par 
voie Aérienne (UTAVA). 

Gil Blas SOP TAGNE
gilblassop@yahoo.fr 

Expert en financement de projets ; Directeur de 
la Mobilisation des Ressources de la Banque de 
Développement des Etats de l’Afrique Centrale 

(BDEAC)
Membre du Comité de Pilotage du 
projet de création et de mise en 
exploitation d’une Compagnie aérienne 
communautaire AIR CEMAC, au cours de 
sa longue carrière (17 ans) à la BDEAC, 
Gil Blas a travaillé dans le financement de 
plusieurs projets dans secteurdu transport 
érien, parmi lesquels : le Plan Equipement 
Service (PSE 2000-2006) de l’ASECNA 
; la réhabilitation, la  modernisation, et le 
développement des aéroports au Gabon, 
au Congo au Tchad.

Alioune TOURE
aliouneato@gmail.com

Expert-comptable diplômé, Expert financier, Expert 
judiciaire activités Oil & Gas du transport aérien

Alioune Touré un est expert international, 
expert-comptable diplômé (diplôme d’Etat, 
France), membre de l’Ordre National des 
Experts Comptables et Comptables Agréés 
du Sénégal (ONECCA). Il est aussi diplômé 
de l’Ecole Supérieure de Commerce de Pau 
(France). Il est mandataire judiciaire auprès 
des Tribunaux de Dakar et Thiès. Il a une 
grande expérience dans les activités Amont 
et Aval du transport aérien : le secteur Oil & 
Gas pour la fourniture de carburant aux com-
pagnies aériennes, le secteur Handling aéro-
portuaire et le secteur hôtelier.

Francis D. WEGA
wega.francis@gmail.com

Expert international en management
de projet et management stratégique

Fondateur et PDG d’ACEP MANAGE-
MENT, cabinet de conseil spécialisé en 
management de projets, management 
stratégique et systèmes et solutions en 
management, plus de 25 ans d’expé-
rience professionnelle au niveau interna-
tional, notamment aux États-Unis et en 
Afrique. Il travaille actuellement sur un 
projet de relance d’une compagnie aé-
rienne en Afrique Centrale.

Englebert ZOA ETUNDI
ezoaetundi@gmail.com

Ingénieur général de l’Aéronautique Civile
Expert en sécurité de l’Aviation Civile, en assurance 

qualité pour les services ATS et en systèmes des 
Technologies de l’Information et des Télécommuni-

cations ; Auditeur certifié de l’OACI
Monsieur Englebert ZOA ETUNDI est Repré-
sentant Permanent du Cameroun auprès de 
l’Organisation de l’Aviation Civile Internatio-
nale (OACI) depuis 2008.
Il a été par ailleurs été membre du Conseil 
de l’OACI pendant huit ans ; Observateur de 
la Commission de la Navigation Aérienne,  
Initiateur du Fonds volontaire pour le déve-
loppement des ressources humaines dans 
le secteur de l’aviation civile en Afrique mise 
œuvre par l’OACI et la CAFAC approuvé par 
l’Union Africaine.



Mercredi 18 janvier 2023
8h00 - 9h00 Arrivée et installation des participants
9h00-9h30 Ouverture et introduction de la Conférence

• Bref aperçu de la situation économique des Etats de l’Afrique Centrale • Secteur des transports : vecteur de croissance économique
• Importance du sous-secteur du transport aérien dans le développement économique des pays de l’Afrique Centrale

9h30 -10h00 Photo de famille et Pause-café
10h00 -11h00 Thème 1 : 

Etat des lieux du transport aérien dans la région de l’Afrique Centrale 
• Les infrastructures aéroportuaires  • La navigation aérienne  • Les administrations de l’aviation civile
• Les compagnies aériennes (flotte, maintenance, équipages, formation)  • Le marché et le réseau  • Le trafic passager et fret
• Le financement  • Les coûts d’exploitation et a rentabilité

11h00 -11h30 Débats 
11h30 -12h00 Thème 2 : 

Etat de la législation et du cadre juridique du transport aérien en Afrique Centrale
• Les normes et recommandations de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI)
• Les conventions internationales (Montréal, Chicago, Varsovie)
• Les conventions et traités régionaux ou sous-régionaux

- la Déclaration de Yamoussoukro concernant la libéralisation de l’accès aux marchés du transport aérien en Afrique
- la Décision relative à la mise en œuvre de la Déclaration de Yamoussoukro : Lignes directrices et modalités d’application 

de la réglementation sur la concurrence dans les services de transport aérien en Afrique ; Règlement sur la protection des 
consommateurs de services de transport aérien

• Les codes nationaux et régionaux (Code CEMAC) de l’aviation civile  • L’état du droit OHADA au niveau du transport aérien
12h00 -12h30 Débats 
12h30-14h00 Pause Déjeuner
14h00-15h00 Thème 3 :

Perspectives de développement du transport aérien dans les pays d’Afrique Centrale
• La demande de transport aérien en Afrique Centrale : Le trafic intercontinental ; Le trafic inter-Etats (Régional) ; Le trafic domestique 
• Le plan stratégique de développement du transport aérien en Afrique Centrale

- l’amélioration du cadre institutionnel et réglementaire 
- l’amélioration des dessertes et liaisons aériennes entre les États
- la réduction des coûts des services aériens
- l’accélération de la mise en application de la Décision de Yamoussoukro sur la libéralisation du marché de transport aérien

15h00 -15h30 Débats
15h30-17h00 Pause-café, Rencontres en B2B, Réseautage

Jeudi 19 janvier 2023
8h00 - 9h00 Arrivée et installation des participants

9h00 -10h00 Thème 4 : 
Comment bâtir un modèle d’affaire viable et rentable pour les compagnies aériennes en Afrique Centrale ? 
• Définir le positionnement stratégique  • Elaborer un plan stratégique et fixer des objectifs
• Élaborer un plan d’affaires : facteurs clés de succès, plan des opérations, analyse de la rentabilité des lignes, plan d’acquisition des 
aéronefs, plan marketing et commercial, gouvernance et gestion, plan financier

10h00 -10h30 Débats 
Pause-café

10h30 -11h30 Thème 5 : 
Comment financer efficacement les compagnies aériennes en Afrique Centrale ?
• Elaborer le plan de financement : Définir les besoins de financement, Identifier les sources de financement
• Evaluer la capacité de remboursement et les garanties  • Faut-il louer ou acheter les avions

12h00 -12h30 Débats 
12h30-14h00 Pause Déjeuner
14h00-15h00 Thème 6: 

Comment planifier et gérer un projet de lancement d’une compagnie aérienne en Afrique Centrale ?
• Organisation de gestion de projet ; 
• Phases et étapes de mise en place et de lancement
• Approche GRC ; Gouvernance, Risques, Contrôles

15h00 -15h30 Débats
15h30-16h00 Synthèse et Conclusion de la Conférence

• Constats et recommandations
15h30-17h00 Cocktail de clôture, Rencontres en B2B, Réseautage

LE PROGRAmmE



 
 

 
Bien vouloir retourner ce bulletin avec la preuve de votre règlement au plus tard le 07 janvier 2023 

Par e-mail à : contact@citac2023.cm ; contact@b2business.com ; contact@bekolo-partners.com ;  nyambalsandrine2017@gmail.com 
Pour tout renseignement, nous contacter au Téléphone: : (237) 233 42 60 35 ; (237) 676 40 07 90 

 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION A LA CONFERENCE 
 
 
Mme, Mlle, M :  
 
Fonction  
 
Nom de la société ou de l’organisme  
 
Adresse  
 
Tél  Fax  Adresse e-mail  
  
 
Souhaite inscrire les participants ci-après à la Conférence 
 
Intitulé de la Conférence  
 
du   au   à  
 
Participants inscrits 
 
1. Nom  Fonction  
2. Nom  Fonction  
3. Nom  Fonction  
 
 
Date limite d’inscription : 07 janvier 2023 
Prix de l’inscription à la Conférence par participant : FCFA 200 000   ou   Euro 320 
 
Remises commerciales 
(a) Une remise de 10% est accordée pour des inscriptions avant le 05 janvier 2023 
(b) Une remise de 15% est accordée pour des inscriptions de trois (3) participants au minimum 
 
Montant à payer à l’inscription :  
 
Prix par participant taxes incluses (A)  
 
Nombre de participants (B)  
 
Montant total brut taxes incluses (A) x (B)  
 
Moins Remise Commerciale  
 
Montant total à payer  
 
 
 

Date :                                                Signature :     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien vouloir émettre votre paiement au profit de B&PAfricaLearning 
Par virement bancaire : Banque: BICEC - Numéro de compte : 10001 06860 47871260001 95  

IBAN : CM21 10001 06860 47871260001 95 – SWIFT : ICLRCMCXXX 
 
Par chèque, ou en espèces contre reçu. 

 

www.citac2023.cm


