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Luciane Veeck: Bonjour tout le monde
Brian Grechuk: Bonjour
Julio Chagas: Bonjour
RAHARISOA FIDIMANANA: bonjour
Maja Kuna: Bonjour a' tous
Gilles Fournier: bonjour
Jose Prieto: bojour d'Allemagne, 18 degrees
KOFFI Adjoumani Blaise: Bonjour.
Moustapha THIAM: Bonjour à tous depuis Nouakchott
Jose Prieto: je n'entend rien
Jose Prieto: maintenant j'entend Hama
Moustapha THIAM: je t'entend bien
Jose Prieto: Thiam, est-ce que tu entends?
Moustapha THIAM: Je t'entend bien
Hamidou HAMA: Est-ce que vous m'entendez tous
Abderrahim MOUHTADI: Bonjour tout le monde, j'entends Mer le présentateur.
Gilles Fournier: je vous entend
RAHARISOA FIDIMANANA: Je vous entends très bien depuis Ivato
Mamadou Lamine FOFANA: bonjour à tous
Moustapha THIAM: Je ne t'entends plus bien, problème de réseau
Moustapha THIAM: Maintenant c OK
Mamadou Lamine FOFANA: nous sommes connectés mais sans image ni son
Alassanbiga ALASSANI: salut tout le monde
Moustapha THIAM: Nous n'entendons plus rien, Hama
Alassanbiga ALASSANI: je suis parfaitement a la presentation de M. Hama
Moustapha THIAM: Au moment de changement de slide, nous perdons le son
AUGUSTIN TCHOUANWO: Bonjour à tous
AUGUSTIN TCHOUANWO: je viens juste de me connecter
AUGUSTIN TCHOUANWO: pas d'image
Ram Kumar: Bonjour tout le monde
AUGUSTIN TCHOUANWO: j'entends bien de Douala
Jose Prieto: Thiam, est-ce que tu peux relancer le systeme, pour resoudre ton probleme?
Maja Kuna: http://www.caem.wmo.int/moodle/
Maja Kuna: http://forum.14.caem.wmo.int/post14web/etet/master_list/web/
Maja Kuna: http://www.wmo-sat.info/vlab/event-weeks/
Maja Kuna: http://www.wmo.int/pages/prog/amp/aemp/index_en.html
Abderrahim MOUHTADI: chaque fois que vous prononcez prévisionniste aéronautique vous
énoncez le mot météorologiste. Est-ce que ça veut dire que le technicien meteorologiste ne
peut pas exercer la tâche de prévisionniste aéro. Il exerce la tâche d'observateur?
Moustapha THIAM: OK C bien
Hamidou HAMA: Merci
AUGUSTIN TCHOUANWO: Juste pour savoir comment résorber le prob. de qualif des agents sur

site avant 2016
Abderrahim MOUHTADI: Merci,
AUGUSTIN TCHOUANWO: surtout compte tenu de l'effectif des obsevateurs avec quatre centres
au cameroun
Hamidou HAMA: Je voudra prendre toutes les quezstions avant de repondre
Moustapha THIAM: Est ce que vous avez entendu ma question?
Gilles Fournier: Merci beaucoup, je dois quitter maintenant
Alassanbiga ALASSANI: Hama est ce que vous pouvez maccorder la parole
RAHARISOA FIDIMANANA: J'ai attendus la quetion de Thiam. Fidy
AUGUSTIN TCHOUANWO: j'ai un micro
Hamidou HAMA: Ceux qui ont des difficultés pour parler peuvent écrire dans le chat box
Mamadou Lamine FOFANA: je saliue cette initiative et j'espère qu'on pôurra prendre d(autre
initiatives, ma préeoccupation est q'on ne fait pas cas des observateurs synoptiques qui
sont a l'asecna
Mamadou Lamine FOFANA: aussi pensez vous que la séparation des postes prévisionniostes et
protectionnistes donnera -til la possibilité aux veilleurs d'évoliuer comme
protectionnistes?
Alassanbiga ALASSANI: M.HAMA Ma question est de savoir si d'ici dec 2013 tous les
météorologiste seront qualifies au niveau de l'asecna. ma deuxieme question est de savoir
si au dela de cdette date un prévi non qualifie est autorisé a exercer au poste de prévi
KOFFI Adjoumani Blaise: Je voudrais apporter une contribution
AUGUSTIN TCHOUANWO: ok vas y Kpffi
AUGUSTIN TCHOUANWO: Koffi
AUGUSTIN TCHOUANWO: ok Hamidou
AUGUSTIN TCHOUANWO: j'ai le micro
Alassanbiga ALASSANI: jazi deja ecrit la question
Ram Kumar: Hama, qui sont ceux qui vont evalue le meteorologues. Est ce qu'il y a des
question types qui est ettabli pour faire les evaluations?
AUGUSTIN TCHOUANWO: il existe des compétences définis pour les observateurs synoptiques et
seront qualifiés sur ces compétences
Alassanbiga ALASSANI: merci
Abderrahim MOUHTADI: Quelle est la durée minimale d'une formation qualifiante pour
permettre à un observateur de devenir prévisionniste.
HAFIDHOU Ahmad: Dans un milieu ou l'on a de veilleurs en surplus qualifiés, est ce qu'on
peut affeter ces veilleurs en prévis lorsqu'on est en extrême sous effectif 2 au lieu de
6?
Ram Kumar: qui sont ceux qui vont evaluer les meteorologues?
Ram Kumar: Estce qu'il y a des questions types qui est ettabli pour lexercise d'evaluation
HAFIDHOU Ahmad: Ce sous effectif nous affecte tellemnt que l'on arrive pas à exercer la
fonction qu'on nous affecte normalement alors que nous sommes dans le QMS
KOFFI Adjoumani Blaise: Je pense qu'en 2013, la qualification est une recommandation et
qu'en 2016 elle sera une norme
Moustapha THIAM: HAMA, je n'ai pas entendu la réponse à ma question
AUGUSTIN TCHOUANWO: Normes à partir du 1er décembre 2013 mais exigible à partir de 2016
Hamidou HAMA: M. Foffi, écrivez votre contribution puisque votre micro semble avoir des
problèmes
Ram Kumar: j'ai deja mis les question hama...regarde stp
KOFFI Adjoumani Blaise: Que qq informe Mr Hama que j'ai écrit ma contribution
Ram Kumar: je crois qu'on doit avoir une genre de "formation des formateur" pour
uniformiser le mieux possible cet exercise tres important.
Moustapha THIAM: Je voulais répondre à la question de M. Ram
Moustapha THIAM: En fait, l'ASECNA a formé des testeurs qui sont chargés de conduire les
évaluations des agents sur leurs postes de travail
RAHARISOA FIDIMANANA: M Hama, est ce que vous pouvez nous envoyer votre présentation
après?
HAFIDHOU Ahmad: ok merci
KOFFI Adjoumani Blaise: J'ai écrit ma contribution
Hamidou HAMA: La présentation sera disponible pour téléchrgement après
RAHARISOA FIDIMANANA: OK Merci

Moustapha THIAM: Merci Hama, c'était bien, il faudra renouveler ce genre d'exercice
souvent
Moustapha THIAM: Salut Fidi
Luciane Veeck to KOFFI Adjoumani Blaise: Lu Veeck (Technical Support Officer - WMO-VLab)
luveeck@googlemail.com
RAHARISOA FIDIMANANA: S'il y a les textes nationaux sous forme de loi ou reglémentation de
la navigation aérienne, est ce qu'on peut plus ne considérer l'annexe 3 et le Doc OMM N°49
Luciane Veeck: Lu Veeck - luveeck@googlemail.com
RAHARISOA FIDIMANANA: OK Merci beaucoup
AUGUSTIN TCHOUANWO: Bjr FIDI et THIAM
Abderrahim MOUHTADI: A tous salut. Et merci pour HAMMA.
AUGUSTIN TCHOUANWO: Sans oublier Blaise
AUGUSTIN TCHOUANWO: Merci HAMA
Alassanbiga ALASSANI: merci
KOFFI Adjoumani Blaise: Merci à tous
Ram Kumar: merci et A+
HAFIDHOU Ahmad: Très intéréssant
RAHARISOA FIDIMANANA: Merci à tous
Brian Grechuk: Merci a vous. Bonne journee.
Hamidou HAMA: Merci à tous
AUGUSTIN TCHOUANWO: Bonsoir
Maja Kuna: Merci a' tous
Luciane Veeck: Merci pour votre participaticipation
HAFIDHOU Ahmad: et bonsoir
Moustapha THIAM: Hama, ici nous avons suivi la présentation avec le Chargé MET, les Chefs
Unités Prévision et Réseaux
AUGUSTIN TCHOUANWO: je suivais avec m TOBO et FOKWA
AUGUSTIN TCHOUANWO: Chef PP et Prévis
HAFIDHOU Ahmad: pour moi je leurs avais invités mais ils sont partis car il fait tard
Alassanbiga ALASSANI: bn soir a fokwa
RAHARISOA FIDIMANANA: Merci à toi Augustin, Salut Thiam, Koffi et Hama
HAFIDHOU Ahmad: j'étais juste avec la Chargée
RAHARISOA FIDIMANANA: Salut Hafidhou
HAFIDHOU Ahmad: salut FID
HAFIDHOU Ahmad: salut Fid
AUGUSTIN TCHOUANWO: salut a
lassani
Alassanbiga ALASSANI: merci
AUGUSTIN TCHOUANWO: c'est serge
Moustapha THIAM: Merci à tous c'était bien
Alassanbiga ALASSANI: merci serge bien de chose a ta famille
Alassanbiga ALASSANI: a+
Alassanbiga ALASSANI: bye
KOFFI Adjoumani Blaise: J-ai suivi avec le chargé MTO, le Responsable Contrôle Qualité,
les 3 Chefs unité MTO et 2 instructeurs MTO
KOFFI Adjoumani Blaise: bye

