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Objet:  Invitation à participer au séminaire de l'OACI sur le système de recherche et de           
sauvetage assisté par satellite 

Suite à donner: Confirmer votre participation et s’enregistrer au plus tard le 6 août 2021 

Madame/Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous informer que l'OACI, en coopération avec Cospas-Sarsat, organisera un 
séminaire sur le système de recherche et de sauvetage assisté par satellite coordonnée par le Bureau de l'OACI pour 
l'Afrique occidentale et centrale, du 15 au 16 septembre 2021. 

Le séminaire a pour objet d’informer les participants sur les méthodes par lesquelles Cospas-Sarsat 
fournit des alertes de détresse aux services de recherche et de sauvetage (SAR), et la fonction critique assurée par 
les Points de contact SAR (SPOC) dans cette fourniture. Le séminaire abordera en particulier des sujets relatifs aux 
interactions entre les SPOC et les Centres de coordination de sauvetage (RCC), les SPOC régionaux, l'intégration de 
Cospas-Sarsat dans un RCC, les insuffisances observées dans la réactivité des SPOCs ainsi que les méthodes pour 
améliorer les taux de réponse des SPOC. 

La participation au séminaire est recommandée pour les fonctionnaires chargés de la surveillance 
des RCCs, ceux qui jouent le rôle de SPOCs, et ceux responsables des procédures au sein des RCCs, y compris le 
personnel militaire. Les participants recevront un modèle d'accord/arrangement personnalisé entre le centre de 
contrôle de mission Cospas-Sarsat concerné et le SPOC pour formaliser les échanges d'alertes de détresse reçues à 
travers le système satellitaire du Programme international Cospas-Sarsat. Les participants doivent conclure 
l'accord/l'arrangement d'ici le 31 décembre 2021. Un exemple générique d'un tel accord/arrangement est joint à cette 
lettre. 

Le séminaire sera animé par des Experts de l'OACI et du Cospas-Sarsat, avec le soutien d'Experts 
issus du Groupe de travail conjoint OACI/OMI sur l'Harmonisation des opérations SAR aéronautiques et maritimes 
(JWG-SAR), en utilisant la plate-forme Zoom. Les participants sont priés de s'inscrire en ligne via le lien suivant: 
https://icao.zoom.us/meeting/register/tJwodO-spjoiGNUVqw5eWL799_Nxel8ahg9s. 

Le séminaire se déroulera en anglais et en français avec une interprétation simultanée. Veuillez noter 
qu'en raison de limitations techniques, les sessions en groupes restreints au cours du séminaire se dérouleront 
uniquement en anglais, sans interprétation. La documentation sera publiée en anglais et mise à disposition avant le 
séminaire à l'adresse https://www.icao.int/WACAF/Pages/SADT.aspx. Vous trouverez en pièce jointe l'ordre du 
jour provisoire. 

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

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@icao.int 

www.icao.int/wacaf 

Pièces jointes: 

A —  Ordre du jour provisoire 
B —  Modèle de Protocole d'accord/d'arrangement MCC/SPOC. 
C —  Détails des coordonnées du SPOC 
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