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ETAT DE LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL DU
SOUS-GROUPE ET DES GROUPES DE TRAVAIL DANS LE DOMAINE SAR
(Présenté par le Secrétariat)
RESUME
Ce document de travail présente le travail effectué par le Sous-groupe
ATM/AIM/SAR et des groupes de travail dans le domaine SAR et appelle à
une mise à jour des informations sur l'état d'avancement des États AFI, comme
prévu dans la liste des annexes à ce document.
Action attendue de la réunion se trouve au paragraphe 3.
REFERENCES
Rapport APIRG/19
Rapport ASSI TF/3
Ce document de travail est lié à l’objectif stratégique A de l’OACI

1.

INTRODUCTION

1.1
La réunion se rappellera que le programme de travail du Sous-groupe
ATM/AIM/SAR a été approuvé par la réunion d’APIRG/19 qui a eu lieu à Dakar, Sénégal,
du 28 au 31 octobre 2013. Ce document présente l'état de la mise en œuvre de l’Equipe de
travail sur l’intégration des services SAR dans la Région AFI (ASSI TF) depuis APIRG/19,
pour examen et mise à jour par la réunion.
2.

DISCUSSION

Résultat de la réunion du groupe ASSI TF
2.1
La troisième réunion du groupe ASSI TF convoquée à Yaoundé, le Cameroun,
du 30 au 31 juillet 2013, a été tenu dos à dos avec un atelier sur la fourniture des services
SAR en Région AFI (29 juillet 2013) et qui a été appuyée par les Bureaux régionaux ESAF et
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WACAF. Le Groupe de travail a réaffirmé la nécessité pour les Etats de coopérer avec toutes
les parties concernées pour assurer la fourniture et l'amélioration des services SAR à travers
les accords bilatéraux ou sous régionaux entre les États voisins.
2.2
Conscient de l'importance de la législation/réglementation et accords SAR dans
le processus d'établissement d'une organisation SAR efficace dans la Région AFI, les États
ont été priés de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de
l'OACI liées à la législation/règlementation SAR et les accords au niveau national et régional.
La réunion a aussi souligné la nécessité pour les Etats d'avoir des programmes et plan de
formation efficaces pour le personnel de SAR et des exercices de communications/sur papier,
y compris des exercices SAR fréquents menées sous des conditions réalistes impliquant
toutes les parties prenantes.
2.3
La quatrième réunion du groupe ASSI TF, prévu pour le troisième trimestre de
2014 a dû être reportée en raison de la maladie à virus Ebola (EVD) qui a touché certains
pays de l'ouest du continent Africain et qui avait entraîné de nombreux États africains
d'imposer des conditions de voyage stricte pour tenter de minimiser la propagation du virus.
Une réunion de suivi du groupe de travail est prévue pour novembre 2015 et sera organisée
par le Bureau régional d’ESAF. La réunion aura pour but de coordonner la mise en œuvre
des projets liés à des exigences SAR conformément aux dispositions de l'annexe 12 à la
Convention de Chicago et du groupe APIRG.
3.

ACTION ATTENDUE DE LA REUNION

3.1

La réunion est invitée à:
a)

prendre note des informations contenues dans ce document; et

b)

examiner et mettre à jour les informations dans les annexes 5A-1 à
5A-10 du présent document.
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