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Objet :

8 juin 2020

Rapport sommaire de la réunion virtuelle des Coordinateurs nationaux de surveillance
continue (NCMC) de l’USOAP-CMA des états WACAF sur les différences liées à l’urgence
de COVID-19 (CCRD)

Suite à donner : Voir Paragraphe 3
Renseigner le formulaire de mise en œuvre des CCRD et le retourner
Monsieur / Madame,
J'ai l'honneur de vous faire tenir ci-joint le Rapport sommaire de la réunion virtuelle des
Coordinateurs nationaux de la surveillance continue (NCMC) de l’USOAP-CMA des états WACAF sur les
différences liées à l’urgence de COVID-19 (CCRD) qui s’est tenue par vidéoconférence le 23 avril 2020.
Je voudrais attirer votre attention sur les perspectives et recommandations de ladite réunion et
vous inviter à prendre les mesures appropriées, le cas échéant, afin d’y répondre à temps opportun. Par ailleurs,
je vous prie de bien vouloir me fournir les informations sur les mesures d'atténuation et exemptions accordées
en relation aux différences identifiées en renseignant le formulaire de mise en œuvre du CCRD ci-joint et le
retourner à l’adresse kjammeh@icao.int avec copie à sfreitas@icao.int.
Je saisis cette occasion pour réitérer la disponibilité du Bureau régional WACAF de l'OACI à
apporter une assistance continue aux États dans la mise en œuvre des mesures opérationnelles de sécurité liées
à cette pandémie et vous remercie de votre participation active aux activités du Bureau durant cette période.
Veuillez agréer, Madame / Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pièces jointes :

Rapport de réunion
Formulaire de mise en œuvre des CCRD
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