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T 4/24 - 0206                  le 4 mai 2020 

 

Objet:  a) Formation virtuelle interactive régionale organisée conjointement par l'OMS, l'OACI et l'OMI – 

 6 mai 2020, de 11h00 à 14h00 UTC 
b) Webinaires CAPSCA gratuits - 7 mai 2020, 12h00 UTC et 11 mai 2020, 13h00 UTC 

c) Enquête CAPSCA 

 

 

Madame/Monsieur, 

  

  J'ai l'honneur de vous informer que l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), l'Organisation 

mondiale de la santé (OMS) et l'Organisation maritime internationale (OMI) organisent une formation virtuelle interactive 

régionale sur le RSI (2005) de l'OMS et les Annexes de l'OACI et la gestion des événements de santé publique de 

préoccupation internationale dans l'aviation civile, dans le contexte de la pandémie du COVID-19.  

  Cette formation régionale, qui sera interprétée simultanément en anglais, français et portugais, cible les 

points focaux nationaux RSI, le personnel des autorités de l'aviation civile, le personnel de santé publique et de l’aviation 

(frontières terrestres, aéroports, ports maritime), les points focaux de l'OMS, les partenaires, etc., se tiendra le 6 mai 2020, 

de 11h00 à 14h00 UTC. Vous trouverez ci-dessous le lien pour vous connecter à la réunion et l'ordre du jour provisoire est 

joint à la lettre. 

  https://echo.zoom.us/webinar/register/WN_LfmSusdlRGOgfB7NvmLxXQ 

   Je voudrais également vous rappeler les prochains webinaires CAPSCA gratuits, dont les liens d'inscription 

sont listés ci-dessous. Veuillez transmettre les informations aux points focaux CAPSCA, au personnel de santé publique et 

d'aviation de votre État, ainsi qu'à d'autres partenaires…, et invitez-les à s'inscrire à ces webinaires gratuits. 

 Webinaire sur le programme CAPSCA (7 mai 2020, 12:00 UTC): https://www.icao.int/Meetings/webinar-

series/Pages/Aviation-and-Public-Health---CAPSCA-Programme.aspx .   

 Webinaire sur le concept CAPSCA de corridor de santé publique (11 mai 2020, 13h00 UTC):  

https://www.icao.int/Meetings/webinar-series/Pages/Public-Health-Corridor.aspx  

 Je profite de l'occasion pour remercier les États qui ont déjà répondu à l'enquête CAPSCA, tout en 

encourageant les États qui ne l'ont pas encore fait à le faire (voir le questionnaire dans les pièces jointes). Je voudrais enfin 

vous prier de bien vouloir autoriser la publication des résultats de l'enquête sur le site Web de l'OACI. 

  Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma haute considération. 

 

 

 

 

 

 

Pièces jointes : - Programme de formation interactive régionale virtuelle 

Enquête CAPSCA  
 

 

Aéroport International Léopold Sédar Senghor 

Boîte postale 38 050 DAKAR/YOFF 

Yoff 

Dakar, Sénégal 

Tél.: +221 33 869 24 24 

Télécopie: +221 33 820 32 59 

Courriel: icaowacaf@dakar.icao.int 

www.icao.int/wacaf 
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