
OBJECTIFS DU SEMINAIRE

COMMANDEMENT MILITAIRE D'AMAZONIE (CMA) 

e 1er Séminaire 
Internationale des LOpérations dans 

Jungle v ise à permet t re  
d i vu lga t i on  des  aspec ts
doctr inales concernant a 
l 'emploi  des t roupes em 
o p é r a t i o n s  d a n s  l e s  
e n v i r o n n e m e n t s  d e
jungle et renforcer les liens dela 
c a m a r a d e r i e  e t  d e  l a  
coopération avec les pays amis.

L ' é v é n e m e n t  s e  
déroulera le Commandement 
Militaire de l'Amazonie et aura 
lieu le 17,18 et 19 Novembre
2015, au Club des Travailleurs - 
SESI à Manaus, État d'Amazon.

En plus de l'Armée de 
Terre, le Brésil a également 
participer à l'activité avec 
m i l i t a i r e s  d e  l a
Marine de Guerre et de l'Armée 
de l'AIr brésilienne, du Nations 
Amis et des invités bienvenus.

Parallèlement à activités 
du Séminaire seront tenue une 
exposition deutilisation de 
matér iaux  dans la  zone
sécurité et de défense.
La exposition sera ouverte au 
visite du grand public.

M - Matin et AM - L’Après-Midi

MANAUS - AM
17 au 19 Novembre 2015

Lieu: le Club de Travailleurs - SESI Club
Exposition de Matériel Militaire

TABLEAU DES TÂCHES

DATE EMPLOI 
DU TEMPS ACTIVITÉ

17 
NOV

M e AM

- Séminaire  (Débats et 

discussions). 

- Présentation Matériaux 

Militaire et de l'équipement 

La Nuit
- Dîners Thématiques 
(adhésion).

18 
NOV

M e AM

- Séminaire  (Débats et 

discussions). 

- Présentation Matériaux 

Militaire et de l'équipement 

La Nuit - Libre 

19 
NOV

M - Présentation Matériaux 
Militaire et de l'équipement  

A - Libre

INFORMATIONS du CMA  

COMMANDEMENT MILITAIRE 
D'AMAZONIE (CMA)  

LIEU CONTACTS 

CMA Bureau du 
Commandant

Téléphone: (92) 3659-1000
email: assistentecma@gmail.com

CMA 
Communication 

Sociale

Téléphone: (92) 3659-1150
email: comsoccma@gmail.com

CMA Centre 
d'Opérations

Téléphone: (92) 3659-1008
email: copsdla@cma.eb.mil.br



TÉLÉPHONES PRATIQUES

Guide de Manaus - Informations Touristiques

La Ville de Manaus

Principales Attractions Touristiques

INFORMATIONS
Population: 2.020.301.00 habitants (IBGE / 14)
Zone urbaine: 11.401 km²
Altitude: Environ 25 m au-dessus du niveau de la 
mer.
Climat et température: Équatoriale humide.
Température moyenne: 26,7 ° C
Humidité de l'air: 80% en moyenne
Sélection directe à distance - DDD: 92 ou 5592 
(hors du Brésil)

Magasins Downtown/Centre Ville - 8h00-à-18:00 (du 
lundi au vendredi) et de 08h00 à 12 m (samedi). 
Commerciaux - 10 heures à 10 heures (du lundi au 
samedi) et 15h00-à-21h00 (dimanche)
Banques: de 9 h à 15 heures (du lundi au vendredi)
Transport Urbain: Le Bus Common R$ 3,00. Bus 
exécutif R$ 4,20.
Tension: 110 volts (certains hôtels utilisent tension à 
220 volts).

Manaus est située au confluent des rivières Negro et Solimões. La ville la plus populeuse
d'Amazonie, est connu dans le monde entier pour l'écotourisme et ses industries.

Entré en 1669 avec le Fort de São José do Rio Negro. 
Il est devenu une ville en 1832 sous le nom Manaus, qui signifie «MÈRE DES DIEUX», en l'honneur 

de la nation indigène de Manaós, être légalement transformé en ville le 24 Octobre 1848, avec le nom de 
la ville de Barra do Rio Negro. Seulement le 4 Septembre 1856 était à nouveau son nom actuel.

Il a été bien connu dans le début du XXe siècle, l'âge d'or du caoutchouc. A cette époque, il était
surnommé «CŒUR DE L'AMAZONIE» et «FOREST CITY». Actuellement son moteur principal
économique est le pôle industriel de Manaus, en grande partie responsable du fait que la ville est titulaire 
d'un le PIB le plus élevé du pays.

Ce guide vise à fournir des informations qui sont pertinentes pour les activités seront 
développé par les membres des délégations en visite a la garnison du Manaus pendant leur séjour. 
BIENVENUE!

            RENCONTRE DES EAUX (CONFLUENT DES EAUX)

        THÉÂTRE AMAZONAS

Construit dans la forêt amazonienne, au moment du cycle de caoutchouc, il est 
une des plus belles œuvres et référence culturelle dans l'État d'Amazonas.
Heures d'ouverture: de 9 à 17 heures (du Lundi au Samedi)
Admission: R $ 10.00 par personne.
Plaza San Sebastian, s/n – Centre Ville 
Téléphone: (92) 3232-1768

Le fleuve Amazone est formé par la réunion du Solimões (eau boueuse) et Negro 
(eau noire).L'explication de ce phénomène qui génère cette belle spectacle peut 
être des facteurs de la densité, de la température et de la vitesse très différencié 
entre les deux rivières.  

        CENTRE D'INSTRUCTION DE LA GUERRE DANS LA JUNGLE - ZOO

Le Zoo du Centre d'Instruction de la Guerre dans la Jungle est le plus grand 
dans la région  amazonienne.  Il abrite exclusivement des animaux de la région, 
y compris des jaguars, des singes, des alligators, des oiseaux, des serpents, 
des faucons et les aigles, perroquets, aras et autres. 
Heures d'ouverture: Mardi / Dimanche, 9h30 à 16h30 

Ponta Negra Road, 750 - São Jorge – Quartier Saint George.
Téléphone: (92) 3625-

2044 - 

     PALAIS DE RIO NEGRO

Pendant de nombreuses années, il a accueilli le gouvernement de l'État. 
Actuellement, il accueille expositions, de musique et de théâtre.
Heures d'ouverture: du Mardi au Vendredi de 10 à 17 heures et le Samedi et le 
Dimanche de 14 à 18 heures.
Av: 7 Septembre, 1546 – Centre Ville.
Téléphone: (92) 3232-4450

               DOUANES

Ouvert en 1906 et utilisant des matières premières de l'Angleterre, il fut l'un des 
premiers bâtiments à être construit au Brésil avec des blocs de pierre.
Heures d'ouverture: Lundi / Vendredi - de 8 à 16 heures. Samedi - 8 à 12 heures.
Rue Marques de Santa Cruz, s / n – Centre Ville.
Téléphone: (92) 3622-3025

Principal jeune point de Manaus. Sur la promenade, vous pouvez marcher, 
pratique divers sports et voir des présentations de danse locale (Boi-Bumbá) 
dans les bars spéciales.
Route de Ponta Negra.

            PLAGE DE PONTA NEGRA

CENTRE CULTUREL DU PEUPLES D' AMAZONIE

Zone de connaissances, expositions, arts, théâtre, rencontres et des festivals.
Place Francisco Pereira da Silva, s/n ° (Balle Rond Point/ Suframa) – Quartier 
Crespo.
Téléphone: (92) 2125-5300
http://www.povosdamazonia.am.gov.br/

Importée de Suisse. Construit pour célébrer le centenaire de l'élévation de 
Manaus à la catégorie de la ville. Le travail a été achevé en 1927.
Situé à Eduardo Ribeiro Avenue, près de L'église Mère (l'église de la Matrice) 
- Igreja da Matriz - Centre Ville.

Tribunal Pour Enfants: 3657-1384
Société d'Énergie: 0800-701-3001
Police Civile: 147
Police Fédérale: 3655-1517
Police Militaire (Gendarmerie): 190
Préfecture/Mairie: 0800-2808280
Protection des Consommateurs - Procon: 
0800-921512
Médicaux d'Urgence- SOS: SAMU 192
Gare Centrale de Bus 
(l'Interstate/Intermunicipale): 3642-5805
l'Agence Municipale pour l'environnement. - 
SEDEMA-: 3648-0764
SOS pour enfants: 0800-921407

Accidents de la circulation: 194
Recherche et Sauvetage - SAR: 3654-3030
Service d'incendie: 193
La Défense Civile: 199
Téléphone rouge: 147 (Disque-denúncia)
Département de la Circulation D' État de l'Amazonie 
– DETRAN/AM: 3642-3355 
Institut Brésilien de l'Environnement - IBAMA: 3613-
3277
Institut Médico-légal - IML: 3645-1717
L'entreprise Brésilienne pour Infrastructure 
Aérienne - Infraero: 3621-1212
Justice mobile: 0800-644-2020
Aéroport International Eduardo Gomes: 3652-1212
Compagnie Des Eaux: 0800-92-0195

    MONTRE SALLE (Ville Horloge)

http://www.povosdamazonia.am.gov.br/
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