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LE DIRECTEUR GENERAL D'I\VIA'|ION
CIVILE DE MADAGASCAR.
Vu la Constitution
Vu la Loi du 14 avril 1962 portant
adhrision de Madagascar à la convention
relative à
,
;
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Vu le Décret n.200é_1g7' du
mplété par le Décret n"2013710 dulZ ."pt"À-O re ZqB
istration de |,aviation civile et
fixant 1", ,itiilriiols Oes str
Vu le Décret n 2014-107 du
décret 2012-193 du g1février
2012 et pà.t"nt n-omination
iation Civile de Madagascar
(AcM)
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Vu le Décret n"200g-190
lementation de la navigation
aérienne ;
Vu l'Arrêté n"3692712013
s modalités d,application du
Décret n.2OOg_1gO du 15 f
de la navigation aérienne,
du Décret n"ZOià_S+O riu
tation de la sécurité de
l,exoloitation a'" aÂr^nar;
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Article premier: Objet
La présente Décision porte sur l,homologation
de la Cellule d'instruction des agents
de
météorologie aéronautique (CËLICA
MET) de I,ASE CNA sise à lvato.

Article 2: Attribution de la Gellule d,in

des agents de la météorologie

aéronautique

La CELICA MET a pour attribution d,assurer

météorologie aéronautique de I,ASECNA.

ra

la

formation qualifiante des agents de

la

Article 3: Exigences de la qualification

rJes

de la météorologie aéronautique

Les agents de la météorologie
aéronautique
appropriée en tant qu,instructeur, prévisionni
recherchée et doivent suivre les prescriptic,ns

s assurer qu'ils

ont reçu une formation
ou veilleur qualifié à la catégorie
de base
s par l'Autorité de l,aviation civile.

Article 4: Formation qualifiante des
agents

la météorolog ie aéronautique

La formation qualifiante a pour
but de
Faire acquérir aux personnells
:

-

requtses pour assurer

la météorologie aéronautique les qualités

la f

iture des services de

la météorologie
d'affectation :
tique des personnels de la météorologie

aéronautique à partir de leur
Maintenir l,aptitude théoriquer et
aéronautique.

-

Article 5: Composition de la Cellule

des agents de la météorologie

aéronautique
Sous l'autorité du Chef Unité
eualificationr du
I'ASECNA, la cellule d,instruction
est composée

-

D,un instrucileur responsabh-.
de

D'un ou plusieurs instructeurs

I des services météorologique

de

:

Cellule d'instruction
la météorologie aéronautique sur
site.
;

Le rôle des instructeurs et l,organisation
de la fo
sur site sont décrits dans le Manuel
de l'instructeur.
La liste des instructeurs de la CELICA
MET est
nexée à la présente Décision.

Articfe 6: Délivrance de qualifications
des
la Cellule d'instruction (CELICA

de la météorologie aéronautique
de

une qualification est la capacité d'un
agent de rg météororogie aéronautique
à assurer en
toute responsabilité la fourniture de
l'assistance méténrnrn.,in,ra à ra
^^..i-^r:-

L'Autorité de l,aviation civile donne
I,agrément
que:

_
_
_

Le manuel d,instructeur;
Les instructeurs qualifiés
;
Le training syllabus ;
Les équipements et la logistiq
sont approuvés par l,Autorité de
l,aviation civile

Sans préjudice des
vjatio n'c
'a
règlementation en
vtgueur.

;il *î ;ï,i:,i'"H,iff-ff

par la règlementation
en vigueur, l,Autorité
de
'ée pour toute
violation des-Oispà.,,ion".
o. ,"

La CELICA-MET de l,Asecna
peut

assurer la formation
qualifiante des agents
météorologie aéronautique
de la
des autres onoâni
utrgai
rtes
assurant les s
à
Madagascar. Les modatités
de
la
navigation
111enne
arico{in^
r_ cette formation
_erytces
de
ation de
commun accord entre
sont
les ,1"r, prrti"r, ,pne.
bation de l,Aviation de
l,aviation;;;;: '
Les modalités de délivrance
d,une qualification des
agents de la météorologie
de |'ASECNA sont décrites
aéronautique
O"n. ir.tiJfe 1O de la Décision
2016
n"343 susvisée du Og novembre

ilil';"

Article

7:

Dispositions finafes

La présente Décision prencl
effet dès sa
sera.
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Annexe à la DEGISION N"
ACM/DGE/DRG/DANA/ANS
Portant homotogation oà'la'
é!lirl" ci itruction des aqents. de la météorologie
aéronautique de l,A EGNA (cELlcA-MET) - '- "rvÙvvrv'v!

LISTE DES INSTRUCTEURS

Structure

CELICA MET DE L'ASECNA

Nom et prénoms
RAHARTSOA Fidimanana

RANJANAHARTVELO Rondroni
solo

METEO

RAKOTOARIVONY;;

Qualification
Testeur MET et instructeur MET

-------

Instructeur MET
--_-_

lnstructeur MET

_______
MNDR|AMPARANY Sotohery

tâ,æ

8,È.#

nst;'ucteur MET

