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 Réf : T15/8-0359         22 septembre 2020  

 

 

Objet:  Atelier virtuel sur la mise en place d'une organisation efficace de recherche et de sauvetage  

(SAR), du 8 au 9 octobre ,et le 12 novembre 2020 

 

Suite à donner : Confirmer votre participation de préférence au plus tard le 6 octobre 2020 

 

Monsieur/Madame, 

 

J’ai l’honneur de me référer à la Conclusion 20/10 d’APIRG sur la recherche et le sauvetage, les 

objectifs de sécurité d'Abuja relatifs au SAR et le projet SAR du Plan AFI qui vise à aider les États AFI à mettre 

en place une organisation SAR efficace, solide et opérationnelle. 

Votre Administration/Organisation est invitée à participer à l'atelier virtuel sur la mise en place des 

organisations nationales de recherche et de sauvetage (SAR) efficaces, prévu du 8 au 9 octobre et le 12 novembre 

2020, de 10h30 à 14h30 UTC.  

Pour tirer pleinement parti de l'atelier, la participation de cadres supérieurs en plus des experts 

techniques et opérationnels de toutes les agences impliquées dans l'organisation et la fourniture de services SAR, 

y compris les militaires, est fortement recommandée. 

L'atelier se déroulera en anglais et en français avec interprétation simultanée. La documentation 

sera publiée en anglais et mise à disposition avant l'atelier sur le lien 

https://www.icao.int/WACAF/Pages/SAR2020.aspx.  

Vous trouverez en pièces jointes le programme provisoire de travail, la déclaration et le plan 

d'action de Lomé (en français et en anglais), le questionnaire AFI d'analyse des lacunes SAR et la liste 

recommandée des Agences impliquées dans le SAR.  

Les participants sont priés de s'inscrire en ligne sur le lien suivant: 

https://icao.zoom.us/meeting/register/tJErduygqj8vEt3YlfEIobN2_g-tTSxiN7nv  

 

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

 

 

 

 

 

 

Pieces jointes : 

Annexe A : Programme provisoire de travail 

Annexe B 1 : Déclaration de Lomé (Français et anglais) 

Annexe B 2 : Plan d'action   

Annexe C : Questionnaire d'analyse des écarts SAR AFI 

Annexe D : Agences impliquées dans la SAR  
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