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D6cret n" 2014-89 du 2I nars 2Ol4
portont orgonisotion des services de recherches et de souvetoge
des a6ronefs. novires et boteoux civils en d6tresse

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu lo Constitution ;

Vu lo convention relotive d lbviotion civile internotionale, sign€e d Chicogo le 7 ddcembre

1944:
Vu le riglement n" l4/99-CEMAC-036-C/vt-03 du L7 dd.cembre 1999 portont odoption du code

de lo novigotion .inti.rieure CEMACIRDC ;

Vu le riglement n" O8/12-UEAC-088-CM-23 du 22 juillet 2000 poriont odoption du code

communoutoire de lo morine morchonde des Etots membres de lo Communoutd Economigue et
Mon6toire des Etcts de I'Afrique Centrole :

Yu le riglement n" 03/01-UEAC-088-CM-06 du 3 oo0t 2001 portcnt odoption du code

communoutoire rdvisd, de lo morine morchonde des Etots membres .de lo Communoutd

Economique et Mondtaire de l'Afrigue Centrale :

Vu le rdglement n" O7/12-UEAC-O66-CM-23 du 22 juillet 2Ol2 portant odoption du code de

I'aviation civile des Etots. membres de lo Communoutd Economique et Mon6taire des Etots de

l' Afrigue Centeole ;

Vu l'occord multilotrirol sur lo coordinafion des services de recherches et de souveloge

moritimes sign6 d Logos, Nigerio le 27 mai 2OOB :

Vu l'ordonnonce n" t4/78 du ll ovril 1978 rotifiont lo convention internotionole de 1974 sur lo

souvegorde de lo vie en met :

Vu lo loi n" 17 -2O1! du 31 ddcembre 2@1 outorisont lo rotification de lo convention
internotionole sur lo recherche et le souvetoge moritime, adoptde d Hombourg le ?7 ovrrl
t979:
Vu le dLcret n" 78-288 du 14 ovril 1978 portont crrlotion et ottributions de l'agence notionole

de I'oviotion civile;
Vu le d€cret n" 99-93 du 2 juin 1999 portont attributions et orgonisotion de lo direction
g6ndrale de lo novigotion fluviole;
Vu le ddcret n" 99-94 du 2 juin 1999 portont ottributions et orgqnisotion de lo direction
gd.ndrale de lo morine morchon_de :

Vu le dieret n' 2001-149 du 26 moi 2001 portont orgonisotion du secours en cos de

cotostrophes noturelles ou d'occidents mojeurs ;

Vu le d,icret n' 2009-389 du 13 octobre 2OO9 relatif oux ottributions du ministre des

tronsports. de l'oviotion civile et de lo morine morchonde :
' Vu le ddcret n" 2Ol2-328 du 12 oviil 2Ol? portant rdorgonisotion de l'ogencQ tiotionole de

l'oviotion civile ;



Vu le ddcret n" 2012-386 du 19 ovril 2012 portont ottributions et orgonisotion de lo
direction gdndrale de lo novigotion f luviole ;
vu le ddcret n" 2012-1035 du 25 septembre zol2 portont nominotion des membres du
Gouvernement :

Vu le di.cret n" 2012-1167 du 9 novembre 2Ol2 relatif oux ottribufion s dlldgud.es ou ministre
ddldgud. oupris du ministre d'Etot, ministre des tronsports, de l'oviotion civile e! de lo morine
morchonde, chor96 des voies novigobles et de l'dconomie fluviole ;

En Conseil des ministres,
DECRETE:

TTTRE I : DISPOSTTIONS 6ENERALES

Article premier i Le PtAsent ddcrel porte orgonisotion des services de recherches et de
souvetoge en temPs de poix sur le territoire notionql et dans les zones or) lo Rd.publique du
Congo o acceptd. lo responsobilit i en matiire de recherches et de sauvetoge.

Article ?: En ternps de poix, tout o€.ronef , navire et boteou civil en ddtresse et leurs
occuponts, sur le territoire de la Rdpubligue du congo et dons les zones od la R6publique du
Congo o occepti. lo responsobiliti en matid.re de recherches et de souvetog e, bdndficie des
services de recherches et de souvetog e, quels gue soient son Etot d'immotriculotion et lo
notionoliti de ses occuponts ;

Article 3 : Au sens du prdsent di,cret, on entend por :

' services de recherches et de souvetog e, en obr6gd, services SAR: l'exdcution des
fonctions de suivi en temps r,6.el, de surveillonce de situotion de ddtresse, de
communicotion, de coordinotion, de recherches et de souvetoge, y compris les ovis
m6dicoui<, l'ossistonce midicole initiole ou l'dvocuotion m6dicole, gr ced l'utilisotion de
ressources publigues et priv:€,es, nofomment aaronef s, novires, boteoux et outres
vdhicules et instollotions ;

' recherche : l'oprirotion normolement coordonnd.e por un cenfre de coordinotion de
souvetoge ou un centre secondoire de souvetoge, foisont oppel ou personnel et oux
moyens disponibles pour locoliser des personnes en d|tresse ;

'. souvetoge : l'opdrotion destinl.e d rd.cuplrer des personnes, les a|ronefs,les novires
et boteoux civils en ddtresse, d leur donner les soins initioux, m6dicoux ou ouires, et d
les mettre en lieu sOr ;

centre de coordinotion de recherches et de souveto ge, en obrd.g6 RCC: i,orgone
chorgd d'ossurer l'orgonisotion efficoce des services de recherches et de souvetoge
et de coordbnner les op1.rations de recherches et de souvetoge d l'intdrieur d'une
r6gion de cecherche et_ de sauvetoge :

rdgion de eecherches et de souvetoge, en abe6g6 SRR.:. lo rlgion .de dimensions
ddfinies. ossocide d un centre de coordinotion de recherch., it d" souietoge, d
l'inttirieur de loguelle des services de recherches et de souvetogesont ossurtis ;



systame mondiol de ddtresse et de s,6.curiti en met, en abr6.gd. SMDSM : le service
mondiol de communicotion fondd sur des systdmes outomotisis, sotellitaires et
terrestres, gui permet de diffuser des olertes de dltresse et des renseignements
relotifs d la sicuritd. moritime ;

moyen de recherches et de souvetoge, en obri.gd. moyen SAR : toute ressource
mobife, y compris les unit& disignd.es de recherche et de souvetoge, utilisde pour
effectuer des opdrotions de recherches et de sauvetage .

unit6 ou d.quipe de recherches et de souvetage. en obr6gd. SRU : l,unitti composr4.e d,un
personnel entrdnd. et dotd. d'un motdriel oppropriri d l'exdcution ropide des opdrotions
de recherches et de souvetoge.

TITRE II : DE LORGANISATION

Article 4: Les services de recherches et de souvetoge des odronefs, novires et boteoux
civils en ddlresse comprennent :

- constituer un forum d'dchonges entre les diffdrents porticiponts oux services de
recherches et de sauvetage :

- superviser lo documentotion notionole de eecherches et de sauvetoge.,
- ossurer lo stondordisotion ou l'interopdrobilitd des procddures et des i.quipements des

diffdrentd intervenonts dons lo mesure du possible :- volider les progrommes d'dguipements spdcifigues des services de recherche et de
souvetoge ;

- volider les projets. d'omendement des prons opdrotionners de recherches et de
souvetoge et les textes d'opplicotion du pcisent dd.cret.

un comiti notionol de coordinotion de recherches et de souveloge :
des services d'6tudes, de coordinotion de recherches et de souvetage:
des centres de coordinotion et de souvetoge ;
des unitd.s de recherches et de sauvetage.

Chopitre I : Du comit6 nqtionol de coordinotion
de recherches et de. souvetoge

Afiicle 5 : Le comitd notionol de coordinotion de recherches et de souvetoge , pri.sidd. par le
ministre chargd. de l'oviotion civile, o compdtence sur tous les modes de troniport.

Arlicle 6 :'Le comiti notionol de toor<Jinotion de recherches et de sauvetog e des odronef s,
novires ef boteaux civils en ddtresse est chorgi, notomment, de :

Acticle 7 z Le comitd notionol de coordinotion de recherches
novires et bofeaux civils en d|tresse est convoqud en session
session extroordinoire, en cos de ni.cessiti., por son pr6sident:

Il peut foire oppel d toute personne ressource.

et de souvetoge des oironet s,
ordinoire une fois por on et en



Article I : Les ministres chorgds de l'oviotion civile, de lo marine morchande, de lo novigotion
f luviole, de l'intririeur et de la d6f ense no'tionole veillent d lo mise en euvre, de lo politique
gdn6rale en motiri.re de recherches et de souvetoge des odronefs, des novires et boteoux
civils et novires en dttresse sur le territoire notionol et dons les zones oi la Rdpublique du
Congo o accepti. lo responsobilit,L en motid.re de recherches et de souvetog e, en lemps de
paix.

Article 9 : Le comftl'. nofionol de coordinotion de recherches et de souvetog e est compos,6.

oinsi qu'il suit :

Prdsident: le ministre chargd. de l'oviotion civile;
Premier vice-pr6sident : le ministre chargd de lo ddf ense notionale ;

Deuxiime vice-pr€sident : le ministre chorgd de l'intd.rieur :

Troisidme vice-pr6sident : le ministre chorgi, de lo morine morchonde ;

Quotriime vice-pr6sident : le ministre charg6, de lo novigation f luviole ;
Ropporteur : le direcleur gdndrol de lagence notionole de l'oviotion civile ou de lo morine
morchonde ou de lo novigation fluviole, selon le cas prdsent|:
Secrltaiee: le coordonnoteur notionol des services de recherche et de sauvetoge:

lAembres :

- le reprisentont de lo Prisidence de lo Rtipublique ;
- le reprd.sentont du ministdre en chorge de l'oviotion civile;
- le reprd.sentant.du ministdre en charge .de lo morine morchonde :

- le reprisentont du ministdre en charge de lo novigotion f luviole :

- le reprisentont du ministire en charge de lo d6f ense notionole ;
- le reprisentont du ministd.re en chorge des offoires 6trangdres :

- le reprd.sentont du ministdr e en chorge de l'intd.rieur :

- le repr,isentont du ministdre en chorge des finonces :

- . le reprd,sentont du ministdre en charge de lo sont6 :
- le repr€sentont du ministine en charge des tdldcommunicotions ;

- le reprd.senlont du ministdre en charge des hydrocorbures ;

- le reprdsenlant du ministdre en chorge de lo communicotion ;
- le chef d'dtot-mojor gdndral des forces ormries congoloises ;

- Ie commondont de lo gendarmerie notionole :

- le chef d'd.tot-mojor de la morine notionole ;

- le chef d'dtot-mojor de I'orm6e de l'oir ;

- le prdf et , directeur gdnd.ral de l'odministrotion du temitoire ;

- le directeur gd.n6rol de lo police :

- le directeur gdndrol de lo sd.curitd. civile :

- le directeur g,in6ral de lo marine morchonde ;

- le directeur gdnd.rol de lo novigotion.f luviole ;

- le direcleur glndrol de l'ogence notionole de l'oviotion civile:
- le reprd.sentant de l'ogence pour lo sd.curitd'de lo navigotion o,irienne en Afrique et d

Modogoscor (ASECNA).
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Article 10 : Le ministire en charge de la dlfense notionole est responsoble des oprirotions

de recherches et de souvetoge. Il ossure, d ce titre, Io gestion opdrationnelle des diff6rents
centres de coordinotion.

Article ll : Le ministdre en charge des finonces ossure lo mise d disposition des fonds

n6cessaires ou bon d6roulement des opdrotions de recherches et de sauvetoge.

Article 12 : Le r6le des outres ministires concernds est fixA por voie rdglementoire.

Chopitre 2 : Des services d'6tudes, de coordinotion
de recherches et de souvetoge

Article 13 : Un service d'dtudes, de coordinotion de recherches et de sauvetage est cr66,

respectivement ou sein de l'ogence notionole de l'oviotion civile, de lo direction gdndrale de la

morine morchon de et de lo direction gdndrale de lo novigotion fluviole.

Article 14 : Le service d'6ludes, de coordinotion de recherches et de souveloge est chargd,

notomment, de :

- ,6tudier les probllmes notionoux et internotionoux en motirire de recherches el de

souvetoge ;

- atablir et mointenir un plon d'opdrotions de recherches eI de souvetage:
- ossurer lo lioison enlre les services de recherc.hes et de souvetage

Article 15 : L'orgonisotion et le fonctionnement des services d'dtudes, de coordinotion de

recherches et de souvelage sont lixdes por voie rdglementaire.

Chopitre 3 : Des centres de coordinotion de souvetoge

Article !6 i Le centre de coordinotion et de souvetoge est un orgonisme permonent chorgd

principolement de lo recherch e et souvetage des ai.ronefs et des novires en dr5tresse dons lo

zone de responsobilitd de lo R6publigue du Congo.Il est responsoble du dticlenchement et de

f'orr6t des opdrotions de recherches et de souvetage, de lo diterminotion initiole des zones

de recherches oinsi que de lo direction gdndrale des opdrotions.

Article 17

scuvettclge

: Chogue mode de tronsport concernL. dispose d'un centre de coordinotion de

Article 18: L'ongonisotion et le fonctionnement du centre de coordinotion de souvetoge sont

f ix6s por voie rdglementoire.

Chopitre 4 : Des unit6s de recherches et souvetoge

Article 19 : .L'unitd de recherches et de souvetoge_ constitue l'ensemble des hommes, des

opporeils et des moyens d d6ployer sur le terroin pour une opdrotion de recherche et de
souvetoge. 

.

Article 20 : Choque mode de tronsport concernd por le prdsent dd.crel dispose d'une unitrl
de recherche et souvetoge.
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Article ?l i Le centre de coordinotion concernd qret en ploce, en cas de besoin, une ou des

unitAs de recherches et souvetage.

Choque unitd comprend :

- un chef d'unit6, d6.signd por l'6tot-mojor de l'orm6,e de I'oir ou de lo morine notionole;

- une unit6 de secours, constitude de sopeurs pompiers, de midecins, d'infirmiers et du

personnel de soutien ;

- une dquipe de sdcucit|, constitude par les 6l6ments de lo gendormerie des tronsports

moritime et adrien et de la police nationole , ddsignds por les outorit& compdtentes.

Article 22 : L'orgonisotion et le fonctionnement des unit6s de recherches et souvetoge sont

dif inis por voie rdglementoire.

TITRE III : DISPOSTTIONS DIVERSES ET FINALES

Arlicle 23: Les occords bilot6roux ou multilotdroux en motidre de recherches et de

souvetoge sont d signer ovec les outres Etots ainsi qu'ovec toui outre portenoire Pouvont

Affe omen,i d intervenir dons le codre d'une opdrotion de rechercheS eI de souvelage

d'ad.ronef s, de novires et boteoux civils en ddlresse, por le ministre chargl de choque mode

de tronsport dons les domoineS de so compdtence, selon les procddures en vigueur en lo

motrrire.

Aeticle 24 : Lo resporisobilitd de lo suspension ou de l'orr6t des oprlrotions de recherche et

de souvetoge des a,6ronef s, de novires et boteoux civils en d|tresse dons les zones ori lo

R6publique du Congo a occeptd lo responsobilitd en motidre de recherches et de souvetage,

opportient oux centres de coordinotion,. oprds consultotion des outorit& comptitentes, en cos

de besoin, et suivont les dispositions pertinentes des occords internotionoux en lo motidre-

Article 25: Choque centee de coordinotion de sauvetoge peut foire oppel, dons des

conditions ddfinies, d tout moyen des odministrotions ou orgonismes publics ou privrls.

susceptible de porticiper d ces oprirotions.

Article 26: En cos d'|vdnement grove outre gue leS occidents odriens, moritimes et

f luvioux, les centres de coordinotion de souvetoge prlfufi leur concours ou demondeur dons

lo mesure oi leur mission principole le permet.

Article ?7 i Les centtes de coordinotion et de sauveloge n'ont qu'une obligotion de moyens.

Les frois d'enldvement et/ou de destruction des lpaves sont d lo chorge du propriitoire. de
'l'exploitont ou dd ses oyonts dioit.

Article 28 : Les services de recherches et de souvetoge dispbsent de ressources de

fonclionnement inscrites ou budget de l'Etot.
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Article ?9: Le pr'dsent ddcret, qui obroge toutes dispositions ontririeures contraires, ser.:r
enregistrd et publid ou Journol officiel de ltr Ripublique du Congo./-

Foit d Brozzoville. le s 2014

Par le Prdsident de lo Rripublique,

Le ministre d'Etot, ministre des
tronsports, de l'ovio\on civile et
de lo morine marchon

la Prdsidence de lo

de lo d6i ense

Chorles MOND」 O―

Le ministre d'Eiot, ministre de
l'd.conomie, des finonces, du plon.
du portefeuille public et de

Lc ministre de la communicattiOn el

des ovec le Porlement.
porte

Le ministre des
tdl6communicotions.

postes et

f-o -
Thierry MOUNGALLA.-

Le ministre de lo sontd. et de lo
populotion,
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