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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 

 

Point 1: Election du Président et du Vice-président du Sous-groupe 

 

Point 2: Examen des Conclusions et Décisions de l’APIRG  

 

Point 3: Le WAFS dans la Région AFI  

 

Point 4: Examen des recommandations des 2
ème

 et 3
ème

 Réunion de l’Equipe de travail AFI 

sur la gestion des données OPMET (MTF/2 et MTF/3) 

 
Point 5: Fourniture de renseignements SIGMET et des avis de cyclones tropicaux et de 

cendres volcaniques dans la Région AFI 

 

Point 6: Carences observées dans le domaine de la météorologie  

 

Point  7: Nouveaux défis à relever par les services météorologiques dans la Région AFI 

a) l'élaboration d'un plan de mesures d’exception de cendres volcaniques pour la région AFI, 

b) l'impact du Concept opérationnel de la gestion du trafic aérien mondial. 
 

 

Point 8: Procédures météorologiques régionales 

 

Point 9: Mandat, programme de travail et composition du Sous-groupe MET 

 

Point 10: Questions diverses 

 
 

----- 
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NOTES EXPLICATIVES 

 

 

Point 1: Election du Président et du Vice-Président du Sous-Groupe 
 

Le Sous-groupe procèdera à l’élection de son Président et de son Vice-

président. 

 

Point 2: Examen des Conclusions et Décisions de l’APIRG 

 
  Il sera procédé à l’examen des mesures prises et des progrès accomplis pour 

donner suite aux Conclusions et Décisions de l’APIRG. 

 

Point 3: Le WAFS dans la Région AFI  

 
  A cet point de l’ordre du jour, la réunion examinera l’état de mise en œuvre du 

WAFS dans la Région AFI, en particulier les activités du Groupe de 

l’exploitation du SADIS (SADISOPSG) et du Groupe de l’exploitation du 

WAFS  (WAFSOPSG). La réunion incorporera les Conclusions et Décisions 

des 15
e
 et 16

e
 réunions du SADISOPSG et des 5

e
 et 6

e
 réunions du 

WAFSOPSG intéressant l’APIRG. 

 

Point 4: Examen des recommandations des 2
ème

 et 3
ème

 Réunion de l’Equipe de 

travail AFI sur la gestion des données OPMET (MTF/2 et MTF/3) 

 
  La réunion passera en revue les recommandations des réunions AFI OPMET 

MTF/2 et 3, notamment l’état de mise en œuvre du système AMBEX, la mise 

à jour du Guide SIGMET, de l’AFI IDC et les Tableaux OPMET du FASID. 

 

Point 5: Fourniture des renseignements SIGMET et des avis de cyclones tropicaux 

et de cendres volcaniques dans la Région AFI 

 
La réunion évaluera le niveau de mise en œuvre des messages SIGMET et des 

avis de cyclones tropicaux et de cendres volcaniques dans la Région AFI en 

vue de remédier aux carences éventuelles. 

 

Point 6: Carences observées dans le domaine de la météorologie 

 
  La liste des carences dans le domaine de la météorologie sera revue et mise à 

jour sur la base des informations fournies par les usagers de l’aviation, compte 

tenu des progrès réalisés par les Etats et des solutions suggérées par la réunion 

APIRG/17 ainsi que des stratégies en cours de mise en œuvre par l’OACI. 

 

Point 7: Défis à relever par les services météorologiques dans la Région AFI 

 
A ce point de l'ordre du jour de la réunion discutera des défis que devront relever les 

services météorologiques de la région en particulier les questions liées à: 
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a) l'élaboration d'un plan de mesures d’exception de cendres volcaniques pour la 

région AFI, 

b) l'impact du Concept opérationnel de la gestion du trafic aérien mondial. L'équipe 

d'experts établi par la Conclusion 17/84 de la Réunion APIRG/17, remettra son 

rapport avec l'objectif principal de créer une Equipe de travail ATM/MET.  

 

Point 8: Procédures météorologiques régionales 

 
La réunion procèdera à la révision et à la mise à jour des procédures 

météorologiques régionales AFI et apportera les amendements nécessaires au 

Plan de navigation aérienne AFI et au FASID, compte tenu de l’évolution des 

besoins. 

 

Point 9: Mandat, programme de travail et composition du Sous-groupe MET 

 
La réunion reverra le programme de travail du Sous-groupe compte tenu des 

nouveaux développements intervenus à l’OACI en matière de planification, 

ainsi que la composition du Sous-groupe. 

 

Point 10: Questions diverses 

 
La réunion examinera toute question d’ordre technique non inscrite à l’ordre 

du jour ci-dessus mais revêtant un caractère d’urgence. 
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