CONFERENCE DE HAUT-NIVEAU SUR L'AMELIORATION DE LA FOURNITURE
DES SERVICES DE RECHERCHES ET DE SAUVETAGE (SAR) EN AFRIQUE
(Lomé, TOGO, du 10 au 12 avril 2017)

PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA CONFERENCE
Jour 1 - Lundi 10 avril 2017 : REUNIONS D'EXPERTS
09h00 – 10h00

CEREMONIE D'OUVERTURE DE LA CONFERENCE:
Discours d'ouverture:
• Discours de bienvenue - Togo (à préciser),
• Allocution de la CAFAC (Président/Secrétaire Générale),
• Allocution du Président (OACI),
• Allocution de la CUA (à préciser)
• Discours inaugural par le Togo (à préciser)

10h00 – 11h30

(notamment 20
min de pause-café)

1ère SESSION: ETAT DE LA MISE EN OEUVRE DE LA
FOURNITURE DES SERVICES SAR EN AFRIQUE
•
•
•

11h30 – 13h00

2e SESSION: MEILLEURES PRATIQUES ET EXPERIENCES
•

13h00 – 14h00
14h00 – 16h00
(notamment 20
min de pause-café)

Présentation des résultats d'audits USOAP de l'OACI dans le
domaine de la mise en œuvre des services SAR en région AFI
Présentation des résultats de l'analyse des écarts effectuée par
l'équipe d'experts (TET) SAR (Président du TET/OACI)
Défis liés aux besoins de mise en œuvre des SAR en région AFI
(OACI)

Les meilleures pratiques et expériences au sein de la région AFI:
v Togo
v Côte d’Ivoire
v Kenya
v Egypte
v Afrique du Sud
v Cameroun

Pause-déjeuner
•

Les meilleures pratiques et expériences dans les autres régions
v États-unis
v Brésil
v France
v Royaume-uni
v Émirats arabes unis
v Malaisie
v Singapour

JOUR 2 - Jeudi 11 avril 2017: REUNIONS D'EXPERTS
08h30 – 11h00

(notamment 20
min de pause-café)

3e SESSION: SOLUTIONS PROPOSEES POUR AMELIORER LES
SERVICES SAR EN AFRIQUE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11h00 – 13h00

Mise à jour des normes et pratiques recommandées de l'OACI
relatives aux SAR (OACI)
Exigences liées à une organisation des services SAR (OACI)
Développement de la coopération pour une mise en œuvre
efficace des SAR (CAFAC)
Résultats de l'atelier sur les services SAR organisé aux
Seychelles (juillet 2016)
Mise au point des compétences des experts SAR: Formation et
exercices SAR (à préciser)
Présentation des textes réglementaires élaborés par le TET
(Président du TET)
Projet du Plan AFI sur les services SAR (Président du Plan AFI)
Projet de coopération technique de la CAFAC en matière de
recherche et de sauvetage
Création de centres régionaux et sous-régionaux de coordination
conjoint de sauvetage (JRCC) et partage des ressources
(humaines, équipements, financements, etc.) (PANEL)

4e SESSION : Forum de discussion et de signature de
Mémorandums et lettres d'accord entre les États voisins
•
•

Mémorandums et Lettres d'accord sur les services SAR:
Exigences et modèle proposé (TET)
Nécessité de mettre en place d'une coopération internationale
entre les États africains et les États voisins fournissant des
services SAR au-dessus de la haute mer (à préciser)

13h00 – 14h00

Pause-déjeuner

14h00 – 15h30

Discussion en groupe: Élaboration harmonieuse d'un Plan régional
SAR de la région AFI - Plans et expériences en matière de services SAR
des autres régions
Modérateur: à préciser
Experts: à préciser

15h30 – 16h00

Pause-café

16h00 – 17h00

Clôture de la réunion d'experts
• Discussion sur les résultats des réunions d'experts
• Présentation des conclusions et des recommandations

JOUR 3 - Mercredi 12 avril 2017
09h00 – 10h30

5e SESSION: Conférence ministérielle
•
•
•
•

•

Présentation des résultats des réunions d'experts (à préciser)
Points saillants des solutions proposées
Approbation des modèles de textes réglementaires (Plans
nationaux de services SAR, lois et manuels)
Résultats de la 39e Assemblée de l'OACI et récents
développements de haut-niveau relatifs au soutien à la
technologie et à l'équipement SAR (Partenaire à préciser/OACI)
Présentations des objectifs et des avantages du concept du
système mondial de détresse et de sécurité aéronautique
(GADSS) et son niveau de développement (OACI)

10h30 – 11h00

Pause-café

11h00 – 13h00

Discussion en groupe: Financement des opérations SAR
Modérateur: à préciser
Experts: à préciser

13h00 – 14h00

Pause-déjeuner

14h00 – 16h00

DISCOURS DE CLOTURE DE LA CONFERENCE
Intervenants: CAFAC (Président/SG), OACI (Président), CUA (à préciser)
et Togo (à préciser)
Adoption de la Déclaration sur l'amélioration de la fourniture
des services SAR en Afrique, y compris les cibles

