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Etat du B0-AMET dans la Région AFI  

2021 
 

 

 

 

État de mise en œuvre des éléments du B0-AMET en ce qui concerne les services WAFS, les Avertissements, 

les METAR/SPECI et les TAF. 

 

  Eléments du B0-AMET et état de mise en œuvre  

SADIS FTP WIFS  

 

 

 

 

Commentaires 

L’Etat fournissant 

les services de 

Centre 

Météorologique 

d’Aérodrome 

a) Connexion au satellite SFA 

et aux systèmes de distribution 

publique d'Internet 

 

b) L'État a mis en place des 

installations et des procédures 

relatives à l'utilisation du 

SADIS FTP conformément à 

AFI eANP Volume I §2.2, par 

le Centre Météorologique 

d’Aérodrome. 

 

(Oui / Non) 

 

Existence d’un plan 

d’urgence en cas 

d’indisponibilité de 

l’Internet public 

 

(Oui / Non) 

a) Connexion au satellite 

AFS et aux systèmes de 

distribution publique 

d'Internet 

 

b) L’État a mis en place des 

installations et des 

procédures relatives à 

l'utilisation du WIFS 

conformément au Plan AFI 

Volume I §2.2. 

 

(Oui / Non) 

Existence d’un 

plan d’urgence en 

cas 

d’indisponibilité 

de l’Internet 

public 

 

(Oui / Non) 
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Eléments du B0-AMET et état de mise en œuvre  

AD WRNGs WS WRNGs  et Alertes  

 

 

 

 

Commentaires 

Etat fournissant les 

services de Centre 

Météorologique 

d’Aérodrome 

(AMO) 

a) Connexion à l’AFTN 

 

b) Des installations et 

des procédures sont en 

place pour fournir des 

informations sur l'AD 

WRNG conformément à 

l'Annexe 3 de l'OACI, 

Chap.7 : App.6 §5 ; 

Tableau A6-2 

 

(Oui / Non) 

Dispositions locales 

pour la réception 

des avertissements 

d'aérodrome  

 

(Oui / Non) 

a) Connexion à l’AFTN 

 

b) Des installations et 

des procédures sont en 

place pour fournir des 

informations sur le WS 

WRNG conformément 

à l'Annexe 3 de l'OACI, 

Chap.7 : App.6 §5 ; 

Tableau A6-3 

 

(Oui / Non) 

 

Existence d’un plan 

d’urgence en cas 

d’indisponibilité de 

l’Internet public 

 

(Oui / Non) 
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Eléments du B0-AMET et état de mise en œuvre  

METARs /SPECIs Commentaires 

Etat fournissant 

les services de 

Centre 

Météorologique 

d’Aérodrome 

(AMO) 

a) Connection à l’AFTN 

 

b) L'État fournit des METAR et SPECI conformément 

aux exigences de l’Annexe 3 de l’OACI et au Plan AFI 

Volume II Table MET II-AFI-2. 

 

(Oui / Non) 

 

Existence d’un plan 

d’urgence en cas 

d’indisponibilité de 

l’Internet public 

 

(Oui / Non) 
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  Eléments du B0-AMET et état de mise en œuvre 

TAFs Commentaires 

Etat fournissant 

les services de  

Centre 

Météorologique 

d’aérodrome 

(AMO) 

a) Connexion au satellite SFA et aux systèmes de 

distribution publique d'Internet 

 

b) Les CVM ont mis en place des installations et des 

procédures pour fournir des TAF conformément aux 

exigences de l’Annexe 3 de l’OACI et du Plan AFI Partie V 

Tableau MET II-AFI-1. 

 

(Oui / Non) 

 

Existence d’un plan d’urgence en 

cas d’indisponibilité de l’Internet 

public 

 

(Oui / Non) 
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Eléments du B0-AMET et état de mise en œuvre  

VONA  

 

 

 

 

Commentaires 

Etat 

fournissant les 

services 

d’Observatoire 

volcanologique 

a) Connexion au satellite SFA et aux systèmes de 

distribution publique d'Internet 

 

b) L'État de l’Observatoire volcanologique a mis en 

place des installations et des procédures pour préparer 

et émettre les messages VONA conformément au Plan 

AFI Volume I Table I-AFI-1 et au Manuel sur la veille 

des volcans le long des voies aériennes  internationales 

(IAVW) (Doc 9766). 

 

(Oui / Non) 

Existence d’un plan d’urgence 

en cas d’indisponibilité de 

l’Internet public 

 

(Oui / Non) 
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  Eléments du B0-AMET & état de mise en œuvre  

Information VAA   

 

 

 

 

Commentaires 

Etat fournissant les 

services de Centre de 

Veille Météorologique 

(CVM) 

a) Connexion au satellite SFA et aux systèmes de 

distribution publique d'Internet 

 

b)  L’Etat du Centre de veille météorologique a mis 

en place des installations et des procédures pour 

recevoir et traiter les messages VONA et les 

informations VAA conformément à l'annexe 3 de 

l'OACI, au manuel de l'OACI sur la veille des 

volcans le long des voies aériennes internationales 

(IAVW) (Doc 9766) et au Volume II du Plan AFI 

Tableau II-AFI-1.   

 

(Oui / Non) 

 

Existence d’un plan 

d’urgence en cas 

d’indisponibilité de 

l’Internet public 

 

(Oui / Non) 
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  Eléments du B0-AMET & état de mise en œuvre  

Avis Consultatifs relatifs aux cyclones tropicaux  

 

 

Commentaires 

Etat concernés 

par les 

Cyclones 

tropicaux 

a) Connexion au satellite SFA et aux systèmes de 

distribution publique d'Internet 

 

b) L'État a mis en place des installations et des 

procédures pour surveiller, recevoir et traiter les 

avis de cyclones tropicaux conformément à 

l'Annexe 3 de l'OACI, Chap. 3:§3.7 ; App.2:§5, 

Tableau A2.2 ; au Plan AFI eANP Volume II, 

Tableau MET II-AFI-1. 

 

(Oui / Non) 

 

Existence d’un plan 

d’urgence en cas 

d’indisponibilité de 

l’Internet public 

 

 

(Oui / Non) 
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  Eléments du B0-AMET & état de mise en œuvre 

  Diffusions VOLMET    

 

 

Commentaires 

 

 

 

 

Etats AFI VOLMET 

a) Connexion au système de 

communication SFA 

 

b) L’Etat fournissant les services 

VOLMET a mis en œuvre les installations 

et procédures pour les diffusions 

VOLMET /D-VOLMET conformément à 

l'Annexe 3 de l'OACI : Chap.11 ; AFI 

eANP Volume II Partie V:§3 

 

(Oui / Non) 

 

Existence d’un plan 

d’urgence en cas 

d’indisponibilité de 

l’Internet public 

 

(Oui / Non) 
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Eléments du B0-AMET & état de mise en œuvre  

QMS for MET  

 

 

Commentaires 

Le Fournisseur de 

Services MET  

Le Fournisseur de 

Services MET a établi et 

certifié le QMS 

conformément aux 

dispositions de l’Annexe 

3 de l’OACI 

 

(Oui / Non) 

 

Le Fournisseur des 

Services MET a établi 

le QMS, mais ne l’a 

pas certifié 

 

(Oui / Non) 

Le Fournisseur de Service MET n’a pas 

encore établi le QMS  

 

(Oui / Non) 

 

            

 

 

Date of completion:                                         Name of the person having completed the form:                                                    

 

E-mail contact: 


