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Le 25ème Congrès 2016 de l’ALFA-ACI ((Association des Aéroports de Langue Française Associés à l’ACI, 
Airport Council International), organisé par la Société Anonyme de l’Aéroport Martinique – Aimé Césaire 
(SAMAC), a réuni, entre le 7 et le 10 décembre 2016 à Fort-de-France plus de 320 participants représentant 
les exploitants d’aéroports francophones de plusieurs continents, les entreprises du secteur et de nombreux 
intervenants du secteur. Le congrès avait cette année pour thème l’attractivité aéroportuaire, vue sous les 
angles des différents parties prenantes (passagers, compagnies, prestataires, managers, collectivités, citoyens).  

Ce Congrès a également été marqué par deux évènements marquants : 

• Le changement de nom de l’association: L’ALFA-ACI qui devient « Les Aéroports Francophones / 
Associés à l’ACI« , avec un nouveau logo et une charte graphique renouvelée 

• La création de la Commission Caraı̈bes, réunissant les aéroports de Guadeloupe, Guyane, 
Martinique, St Barthélémy et St Martin. 

C’est dans ce cadre que le lycée de Bellevue a signé une Convention de partenariat avec la SAMAC  afin 
de formaliser la participation des étudiants de la Section tourisme à l’évènement. Aussi les étudiants ont 
été d’un grand renfort pour : 

- L’accueil et la gestion des arrivées des congressistes à l’aéroport dès le week-end précédent le début 
du Congrès 

- La préparation des sacs des congressistes 
- L’accueil et la logistique lors de la conférence de presse, la soirée d’ouverture à la Résidence 

Préfectorale, lors de la soirée de gala à l’Habitation Clément 
- L’accueil et la logistique congrès : pointage des congressistes, gestion transport et transferts, gestion 

bagagerie, passage des micros en salle, information, accompagnement lors de la journée conviviale 
en catamaran, en fin de congrès 

Un partenariat très apprécié par la SAMAC qui a gratifié la Section Tourisme de Trois Mille Euros pour 
aider au financement du voyage d’étude des étudiants qui s’est déroulé du 12 au 21 janvier à Tenerife, dans 
les Iles espagnoles des Canaries. 

Le Proviseur du Lycée, Monsieur Raymond Alger, L’équipe pédagogique de la section et en particulier 
Madame Corinne ANGLIONIN qui a encadré les étudiants pour cette manifestation, remercient grandement 
la SAMAC pour la confiance accordée à l’ensemble des jeunes impliqués. 

 

 


