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RÉUNION SUR LES DONNÉES OPMET MANQUANTES 
 

(RÉUNION VIRTUELLE, 21 JUIN 2021) 
 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 
 

HEURE UTC POINTS DE L’ORDRE DU JOUR 
 

9 h - Point I : Discours d’ouverture et aperçu général de la disponibilité des données OPMET 
dans la région AFI 

9 h – 9 h 15 Mot de bienvenue et discours d’ouverture 

 Intervenant(s): Directeurs régionaux (ESAF et WACAF) de l’OACI ; Représentant de 
l’OMM 

9 h 15 – 9 h 30 Aperçu général de la disponibilité des données OPMET dans la région AFI 

 Au titre de ce point, il sera fourni un aperçu général de la disponibilité des données 
OPMET dans la région AFI. 

 Intervenant(s): OACI 
 Point II : Études de cas sur les données OPMET 

9 h 30 – 11 h Études de cas – BRDO de Dakar et de Pretoria 

 Au titre de ce point de l’ordre du jour, les BRDO de Dakar et de Pretoria présenteront 
des études de cas sur les difficultés rencontrées dans la région AFI. Ces études de cas 
seront complétées par des propositions d’actions correctives identifiées pour répondre 
à ces défis liés données OPMET. 

 Intervenant(s): BRDO de Dakar et de Pretoria 

Études de cas – États compilant des bulletins AMBEX (BCC) 

 Au titre de ce point, les États qui compilent des bulletins AMBEX présenteront des 
études de cas mettant en évidence les problèmes et les défis rencontrés dans leurs 
activités quotidiennes. Ces études de cas seront complétées par des propositions 
d’actions correctives pour y répondre-. 

Intervenant(s): États qui compilent des bulletins AMBEX (BCC) 

11 h -11 h 15 Pause 

 Point III : Études de cas sur les données OPMET et Plan d’action 

11 h 15 -13 h 15 Études de cas – États compilant des données AMBEX (BCC) et États collectant des 
données OPMET (NOC) 

 Les États qui compilent des bulletins AMBEX et les États qui collectent des données 
OPMET fourniront des études de cas qui présentent en grandes lignes les difficultés 
auxquelles ils font face dans la collecte des données OPMET et proposeront ensuite des 
mesures pour leur résolution. 

 Intervenant(s): États compilant des bulletins AMBEX et États collectant des données 
OPMET 
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HEURE UTC POINTS DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Plan d ’action 

 Au titre de ce point, les participants élaboreront un plan d’action régional adéquat pour 
remédier aux carences constatées. 

 Intervenant(s): Un État sera désigné pour coordonner l’élaboration du plan d’action 

13 h 15 – 13 h 45 Cérémonie de cloture 

 Intervenant(s): Directeurs régionaux (ESAF et WACAF) de l’OACI, Représentant de 
l’OMM 

 


