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ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
Quatrième réunion du Sous-groupe APIRG sur l’espace aérien et de l’exploitation des aérodromes
(AAO SG/4), réunion virtuelle, 16 - 18 août 2021

Point 3 de l’ordre du jour :

Planification et mise en œuvre

Projets liés à l’espace aérien (Sécurité, Capacité et Efficacité).

Point 3.1 :

ÉLABORATION D'UN PLAN SAR AFI
(Note présentée par l’équipe du projet du Plan SAR AFI)

RÉSUMÉ
La présente note de travail fournit des informations sur l’élaboration en cours d’un Plan de recherches
et sauvetage (SAR) de la Région Afrique – Océan Indien.
L’élaboration ce plan est résultat de la recommandation formulée par l’atelier virtuel sur les recherches
et sauvetage tenu les 8 et 9 octobre 2020/12 novembre 2020.

La suite à donner par la réunion se trouve au Paragraphe 3.
RÉFÉRENCE(S) :
Plan Régional Européen SAR
Plan Régional APAC SAR
Doc 9731 de l’OACI, Manuel IAMSAR.
Objectif(s) stratégique(s) connexe(s) :
A: Sécurité – Renforcement de la sécurité de la l’aviation civile dans le monde

1.

INTRODUCTION

1.1
La nécessité d’élaborer un Plan de recherches et de sauvetage régional Afrique-Océan
indien a été identifiée lors de l’atelier interrégional sur les recherches et sauvetage tenu à Shahala
(Oman) du 26 au 29 octobre 2019, au cours duquel il a été noté que la Région AFI devrait élaborer son
Plan de recherches et sauvetage (SAR) sur la base des plans SAR des autres régions de l’OACI.
1.2
L’atelier sur le Plan régional SAR AFI qui s’est tenu virtuellement les 8 et 9 octobre, et
le 12 novembre 2020 a créé une équipe-projet chargée d’élaborer un Plan SAR Régional AFI.
2.

ANALYSE

2.1
L’élaboration du Plan SAR AFI a lieu en tant que projet sous la direction de l’équipe
d’experts AFI (TET), assistée des autres experts de la Région. L’équipe-projet du Plan SAR AFI est
composée de l’Afrique du sud (Présidente), du Kenya, de l’Ouganda, de l’ASECNA, de la Zambie, de
l’Ile Maurice et de l’OACI.L Le Groupe de travail conjoint (JWG) accompagne l’équipe.

2.2
L’équipe du projet du Plan SAR AFI devrait élaborer un Plan Régional SAR pour le
renforcement des capacités SAR dans la région afin et l’harmoniser avec les plans SAR des Régions de
l’OACI adjacentes.
2.3
Bien que la première mouture du Plan SAR AFI (Appendice A) soit finalisée, l’équipe a
rencontré des difficultés lors du processus ; la principale difficulté étant l’absence de réponses des
Points focaux nationaux aux demandes formulées par l’équipe lors de la collecte d’informations.
2.4
Afin de finaliser l’élaboration du plan, il est important de déterminer les ressources
SAR pertinentes dans le Plan Régional de Navigation Aérienne à inclure dans le Plan Régional SAR.
Par conséquent, l’équipe-projet lance un appel en direction de toutes les parties prenantes pour qu’elles
examinent le projet de Plan SAR AFI et fournissent des orientations pour sa finalisation.
3.
3.1

SUITE A DONNER PAR LA REUNION
La réunion est invitée à :
a) Prendre note des progrès enregistrés dans l’élaboration du Plan SAR AFI.
b) Prier instamment les États et les autres parties prenantes à examiner le projet de
Plan SAR AFI et à fournir un feedback sur le projet au plus tard le 31 août 2021

-------Fin--------
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