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RESUME 
 
Cette note passe en revue les défis qui interpellent la majorité des services 
météorologiques AFI notamment la gestion autonome, le recouvrement des 
coûts et l’introduction de l’assurance qualité. 
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1. Introduction 
 
1.1 Il convient de rappeler que le sous-groupe à sa sixième réunion en 2002 avait fait une analyse 
des défis qui interpellent la majorité des services météorologiques de la Région AFI. Il serait opportun de 
passer en revue la situation en vue de déterminer les progrès réalisés. 
 
2. Discussions 
 
2.1 Le sous-groupe MET/SG avait identifié un certain nombre de défis qui interpellent les services 
météorologiques de la Région AFI notamment la gestion autonome, le recouvrement des coûts, le personnel 
qualifié en nombre suffisant et l’introduction de système d’assurance de la qualité. Le besoin des services 
météorologiques à relever ces défis a été souligné. La réunion MET/SG/6 a formulé des conclusions 
pertinentes qui ont été par la suite approuvées par la réunion APIRG/14. 
 
2.2 Au titre du suivi de ces conclusions, les bureaux régionaux de la Région AFI ont encouragé les 
Etats à établir des systèmes de recouvrement des coûts des services météorologiques aéronautiques. A cet 
égard des séminaires ont été organisés par les bureaux régionaux de l’OACI Dakar et Nairobi pour 
sensibiliser et assister les Etats. 
 
2.3 Acquisition des nouveaux logiciels des stations de travail SADIS constitue aussi un autre défi 
pour les services météorologiques AFI, cependant cette question fait l’objet d’attention de la part du 
SADISOPSG et les informations relatives à ce sujet sont données au WP/10 du Royaume Uni  l’Etat 
fournisseur du SADIS. 
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2.4 L’accent a été mis également sur la création d’entités autonomes de gestion des services 
météorologiques. Des séminaires à l’introduction de la gestion de la qualité ont été programmés pour 
l’année 2005, au second trimestre pour le bureau de Dakar 13-14 avril 2005 immédiatement après la 
réunion MET/SG/7 et au quatrième trimestre pour le Bureau de Nairobi. 
 
3. Suite à donner par le sous-groupe MET/SG 
 
3.1 Le sous-groupe est invité à : 
 

− prendre note des informations fournies s’agissant du suivi des défis qui interpellant les 
services météorologiques AFI ; 

 
− indiquer les actions à poursuivre. 
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