ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
===============================================================

Ordre du jour provisoire annoté

Conseil régional I (CR I-Afrique)

Seizième conférence technique régionale (RECO-16)
1er-2 février 2015, Cabo Verde

Première journée, 1er février 2015
Heures

Modérateur / Intervenant

8 h 00 – 9 h 00

Enregistrement

9 h 00 – 9 h 15

Cérémonie d'ouverture
• Pays hôte
• OMM

Président de la conférence:
L. Bah

9 h 15 – 9 h 30

Présentation de la conférence technique et
organisation des travaux

OMM

9 h 30 – 10 h 00

Thème 1: Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC), et particulièrement les
activités menées en Afrique qui sont étroitement
rattachées à l'AMCOMET et à la Stratégie
africaine intégrée pour la météorologie (services
météorologiques et climatologiques)

F. Lucio

10 h 00 – 10 h 30

Thème 2: Renforcement des capacités et des
compétences en météorologie (services
météorologiques et climatologiques), en
hydrologie opérationnelle et en sciences de la
Terre connexes, et priorités en Afrique

Jeff Wilson

10 h 30 – 10 h 45

Pause

10 h 45 – 12 h 00

Thème 3:
• Processus de planification stratégique de
l'OMM et Plan stratégique de l'OMM pour la
période 2016 – 2019
• Plan stratégique du Conseil régional I
• Stratégie africaine intégrée pour la
météorologie (services météorologiques et
climatologiques)

12 h 00 – 14 h 00

Déjeuner

14 h 00 – 14 h 30

Thème 4: Avantages socio-économiques des
services météorologiques et climatologiques
(investissement dans les SMHN) et le Plan
d'action de Madrid (2007)

W. Nyakwada
A. Makarau
J. Mukabana

S. Muchemi
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Heures

Modérateur / Intervenant

14 h 30 – 15 h 15

Thème 5: État de la mise en œuvre des
systèmes de gestion de la qualité et évaluation
des compétences du personnel aéronautique en
Afrique, y compris le recouvrement des coûts, et
vue d'ensemble du Plan mondial de navigation
aérienne

D. Ivanov / S. Sillayo

15 h 15 – 15 h 45

Thème 6: Faire des SMHN des
entités/autorités/organismes autonomes
(justification et avantages)

L. Makuleni

15 h 45 – 16 h 00

Pause

16 h 00 – 16 h 30

Thème 7: Combler les lacunes de la navigation
aérienne dans le domaine de la météorologie
aéronautique par le biais du Projet CODEVMET
de l'OACI

S. Jabang, Directeur,
Services de navigation
aérienne, Direction
gambienne de
l'aviation civile

16 h 30 – 17 h 00

Thème 8: Partenariats privé-public: avantages
de la collaboration avec le secteur privé afin
d'améliorer les services fournis par les SMHN –
Étude de cas sur l'initiative AMDAR
(retransmission des données météorologiques
d'aéronefs)

D. Lockett

17 h 00

Fin de la première journée
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Deuxième journée, 2 février 2015
Heures

*

Modérateur / Intervenant

9 h 00 – 10 h 15

Thème 9: SIO / WIGOS (état d'avancement
des plans de mise en œuvre à l'échelle
nationale et sous-régionale, et prochaines
étapes en Afrique)

W. Zhang

10 h 15 – 10 h 30

Pause

10 h 30 – 11 h 00

Thème 10: Prévention des catastrophes et
projet de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques
extrêmes en Afrique

Xu Tang

11 h 00 – 11 h 30

Thème 11: SMHN et programme d'action
pour l'après-2015

M. Dilley

11 h 30 – 12 h 00

Séance plénière: Discussion générale,
notamment l'harmonisation du Plan
stratégique du Conseil régional I et
de la Stratégie africaine intégrée
pour la météorologie

Président

12 h 00 – 14 h 00

Déjeuner

14 h 00 – 14 h 45*

Séance d'information sur les programmes
et les activités de l'OMM, y compris les
fonctions et responsables du Secrétariat
de l'OMM

OMM DSG / ASG

14 h 45 – 15 h 30

Rôle des conseillers en relations
extérieures pour le Conseil régional I

M. Majodina

15 h 30 – 15 h 45

Pause

15 h 45 – 16 h 30

Séance d'information sur la conduite des
sessions du Conseil régional I et le Congrès

S. Njoroge

16 h 30 – 17 h 00

Présentation et adoption des
recommandations

Président

17 h 00

Fin de la deuxième journée

Les représentants du Secrétariat de l'OMM et les intervenants rédigeront le rapport de
14 heures à 16 h 30.

