
 

TROISIEME  REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL  ASECNA/OMM 
Du  11 au 13 mai 2015, à Dakar (Sénégal) 

 

ORDRE DU JOUR  

POINT 1 : Revue de l’état d’exécution des conclusions et recommandation de la réunion 
ASECNA/OMM/DMN tenue à Dakar du 25 au 27 octobre 2011 

POINT 2 : Système de Gestion de la qualité dans les Services Météorologiques 

2.1. Etat de mise en œuvre du QMS dans les SMHN 

2.2. Etat de mise en œuvre du QMS dans les Centres ASECNA 

POINT 3 : Mise en œuvre du système d’évaluation des compétences à l’ASECNA 

POINT 4 : Mise en œuvre du WIGOS dans la zone ASECNA 

4.1. Réseau synoptique de base régional (RSBR) et Réseau climatologique de base régional 
(RCBR)  de la zone ASECNA. 

4.2. Gestion des données climatologiques 

4.3. Mise en œuvre du WIGOS en Afrique 

4.4. Plan de mise en œuvre du WIGOS dans la zone ASECNA 

4.5. Etat de mise en œuvre du WIGOS en Côte d’Ivoire 

POINT 5 : Mise en œuvre du Système d’Information de l’OMM (SIO) dans la zone ASECNA 

5.1. Plan de mise en œuvre du SIO dans la zone ASECNA 

5.2. Résultats des contrôles quantitatifs de la VMM 

POINT 6 : Mise en œuvre du projet de démonstration des conditions météorologiques extrêmes 
(SWFDP) en Afrique de l’Ouest 

POINT 7 : Renforcement des capacités des services météorologiques et hydrologiques de la zone 
ASECNA 

7.1. Besoins des services météorologiques  et hydrologiques nationaux (SMHN) 

7.2. Projets en cours à l’ASECNA dans le domaine de la météorologie 

POINT 8 : Actualisation de l’accord de coopération ASECNA/OMM 

POINT 9 : Autres points d’intérêt commun. 

9.1. Déclaration ministérielle de l’AMCOMET-3 : Principales questions d’interpellation de 
l’ASECNA 

9.2. Information sur l’organisation de la Conférence régionale sur l’avenir de la prestation des 
services météorologiques destinés à l’aviation civile dans la région I (Afrique) (RES 
4.1(2)/1(CRI-16)). 

 


