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Journée Internationale de la Secrétaire 
Les Secrétaires de la SODEXAM créent une amicale.

A la rencontre de…..
Mlle Amie TOURE Rose, Présidente de l’Amicale des Secrétaires 
de la SODEXAM (AMISS).

Journée Internationale de la Secrétaire.
Georges Phillipe EZALEY, Directeur Général.
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 KOUAME et AFFOUE s’unissent pour la vie
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SODEXAM échange avec le constructeur Français  SIDES.

VISITE D’ENTREPRISE
Une soixantaine d’étudiants découvre les services de la 
météorologie.
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-Les COMMANDANTS
-Les chefs stations météo
-Le Syndicat
-La mutuelle
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Journée Internationale de la Secrétaire 
Les Secrétaires de la SODEXAM créent une amicale.

La journée internationale 
consacrée à la secrétaire a eu 
lieu le 14 avril dernier un peu 
partout  en Côte d’Ivoire  dans 
les grandes entreprises de la 
place. A la SODEXAM, les 
festivités  se sont  déroulées 
dans un restaurant à Marcory. 
Ceci en présence de certains 
responsables de la SODEXAM 
au rang desquels le Directeur 
Général M. Georges Philippe 
EZALEY. Une aubaine pour les 
secrétaires de la SODEXAM de 
présenter leur amicale qu’elles 
viennent de mettre sur pied 
depuis le 26 février 2016.Une 
occasion pour la toute première 
présidente de l’Amicale des 
Secrétaires de la SODEXAM 
(AMISS) Mlle Amie TOURE 
Rose, secrétaire à la Direction 

de la Météorologie Nationale 
qui, dans son discours a 
remercié le Directeur Général 
de la SODEXAM M. Georges 
Philippe EZALEY pour son 
attention affective à l’encontre 
des secrétaires. Par ailleurs, 
la première responsable de 
l’AMISS a remercié tous les 
responsables de la SODEXAM 
et a rendu un vibrant hommage 
à ses collègues secrétaires pour 
le travail qu’elles accomplissent 
quotidiennement auprès de 
leurs différents patrons pour 
le rayonnement de l’entreprise 
SODEXAM. Mlle  Amie 
TOURE Rose  a résumé en 
quelques mots l’objectif de 
l’AMISS en des termes bien 
précis. Il s’agit entre autres 
l’entraide, la formation et 

l’établissement d’un profil de 
carrière. Au nom de l’AMISS 
Mlle Amie T. Rose a émis le vœu 
de voir leurs conditions de vie 
s’améliorer et la prise en compte 
de leur profil de carrière. A toutes 
ces préoccupations le Directeur 
Général M.G.P.EZALEY a 
promis qu’elles seront étudiées 
et prises en compte. La fête a pris 
fin par la remise des cadeaux à 
chaque secrétaire et le baptême 
du bureau de l’AMISS et une 
collation.
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« Je souhaite qu’on retienne 
de moi ce que j’aurais fait de 
positif… » Tel est  le vœu cher 
de Mlle Amie TOURE Rose 
sécrétaire à la SODEXAM plus 
précisément à la Direction de la 
Météorologie Nationale, la toute 
première présidente de l’Amicale 
des Sécrétaires de la SODEXAM 
(AMISS).Elle nous livre ici ses 
ambitions et ses attentes durant son 
mandat à la tête de cette amicale.

Vous venez d’être portée à la tète 
de l’Amicale des Sécrétaires de 
la SODEXAM (AMISS). Quelles 
sont vos premières impressions 
et pourquoi avez-vous accepté  
de diriger cette amicale ?
Je vous remercie pour l’occasion 

que vous me donnez de m’exprimer 
au nom de l’AMISS, Amicale des 
Secrétaires de la SODEXAM.
Je bénis tout d’abord le nom de 
Dieu qui me fait  grâce d’être à la 
tête de cette amicale. Je remercie 
les secrétaires qui m’ont fait 
confiance en me choisissant pour 
diriger cette amicale. C’est un 
honneur et un challenge  pour ma 
personne étant donné que je suis 
l’une des jeunes sécrétaires de la 
SODEXAM.
Si elles (les secrétaires) m’ont 
choisi pour être à la tête de cette 
amicale, je crois que c’est parce 
qu’elles pensent que je suis capable  
de les représenter et qu’elles ont 
confiance en moi. Aussi, je pense 
être en mesure de répondre à 

leurs attentes et contribuer à notre              
bien-être.

Mesurez- vous l’ampleur des 
tâches qui vous attendent ? 
Effectivement, les tâches sont 
énormes. Mais nous avons des 
objectifs précis que nous devons 
atteindre entre autre la valorisation 
du métier d’assistante de direction  
au sein de notre entreprise.

Quels sont vos projets à court et 
long terme ?
A court terme nous souhaitons nous 
organiser afin d’offrir davantage un 
travail de qualité à nos   patrons. Ce 
qui nous permettra d’atteindre les 
objectifs fixés par la SODEXAM. 
Il nous faut également, nous, 

A la rencontre de…..
Mlle Amie TOURE Rose, Présidente de l’Amicale des Secrétaires de la 
SODEXAM (AMISS).
« je souhaite que la direction pense  à organiser le changement du profil de carrière de 
la secrétaire… »



secrétaires,  cultiver l’entraide et  
la solidarité entre nous  et intégrer 
le Bureau National de la Ligue des 
Secrétaires. 

A long terme, nous prévoyons 
des formations, des séminaires 
afin d’être recyclées, vue que 
les nouvelles technologies 
de l’information évoluent 
rapidement. Nous devons être en 
mesure d’utiliser ces nouvelles 
donnes. Nous allons organiser  des 
rencontres et partager nos savoir- 
faire et nos expériences afin d’être 
au même niveau d’informations. 
Par ailleurs, il nous faut des 
formations en langue (ANGLAIS) 
pour améliorer nos performences.
Notre objectif est de véhiculer 
une bonne image (nouvelle) du 
secrétaire étant donné que   nous 
sommes la porte d’entrée et le 

miroir de l’entreprise 

Que souhaiteriez-vous qu’on 
retienne de vous, quand vous 
ne serriez plus à la tête de      
l’AMISS ?
A la fin de mon mandat, je 
souhaite que l’on retienne de moi 
ce que j’aurais fait de positifs. Et 
que toutes nos doléances soient 
prises en compte surtout pour 
la formation. je souhaite que la 
direction pense à l’organisation du 
changement de profil de carrière. 
Une secrétaire doit être dynamique, 
mais avec l’âge, elle ne produit 
plus un bon rendement. Ce qui 
peut entrainer une lenteur dans 
l’accomplissement de ses tâches et 
mettre l’entreprise en retard d’où 
l’insistance sur le changement de 
poste à un certain niveau d’âge.
Pour finir, je voudrais remercier 

Monsieur le Directeur Général 
de la SODEXAM, notre cher 
PARRAIN, qui ne lésine pas sur 
les moyens pour faire avancer 
notre entreprise et ne cesse de nous 
montrer son affection. Merci cher 
Parrain et que Dieu vous bénisse. 

Je vous remercie.

Nos remeciements vont à 
l’encontre de tous les membres du 
comité de direction et de tous nos 
patrons pour l’assistance qu’ils ne 
cessent de nous apporter.

DISCOURS  d’ Amie TOURE Rose, présidente de l’AMISS 
« AMISS attend relever le défi de l’excellence… »

Monsieur le Président du 
Conseil d’Administration de 
la SODEXAM ;
Monsieur le Directeur Général 
de la SODEXAM ;
Messieurs les Directeurs 
Généraux Adjoints, 
Messieurs les directeurs, chef 
de département ;
Camarade secrétaire général 
du SYNADEXAM ;
Monsieur le Président de la 
MUDEXAM ;
Madame la Présidente de 
l’AFEXAM ;
Madame la Représentante de 
la LIS ;
Mesdames les présidentes des 
amicales sœurs de l’ANAC, 
AERIA, ASECNA, NAS 
et MESSINA ; Honorables 
invités, mesdames et 
messieurs en vos rangs grades 
et qualités
Permettez-moi de vous 
souhaiter la bienvenue au nom 

de l’Amicale des Secrétaires 
de la SODEXAM (AMISS)
Je remercie nos vaillantes 
devancières qui sont avec 
nous ce jour.
Je ne pourrais commencer 
ce discours sans dire merci à 
Dieu qui nous donne la grâce 
de vivre ce moment. 
L’AMISS, (Amicale des 
Secrétaires de la SODEXAM) 
a vu le jour le 16 février 
2016, et compte à ses actifs 
seize (16) membres répartis 
sur toutes les plates-formes 
de la SODEXAM. Elle se 
veut un creuset de solidarité, 
d’entraide, d’échange entre 
ses membres. Elle entend 
participer à son humble 
niveau à l’accomplissement 
des objectifs fixés par la 
SODEXAM et promouvoir le 
métier de secrétaire.
La secrétaire ou assistante de 
direction est la collaboratrice 

directe d’un cadre supérieur, 
d’un chef de service ou d’un 
chef d’entreprise. Elle est 
chargée de l'assister dans 
la gestion et l’organisation 
administrative de sa direction. 
Elle est la personne de 
confiance d’un ou de plusieurs 
directeurs.
Elle gère les rendez-vous 
et l’emploi du temps de 
ces derniers. Elle prend 
connaissance de leur courrier, 
prépare leur correspondance, 
organise les réunions et 
supervise leurs déplacements 
professionnels.
Très disponible, d'une grande 
discrétion, elle adapte le plus 
souvent son emploi du temps 
et ses horaires de travail aux 
impératifs de l’entreprise ou 
de son patron. Ces qualités 
mais aussi ces contraintes, 
font de la secrétaire le miroir 
de la société.
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L’AMISS entend relever le 
défi de l’excellence mais aussi 
de la discrétion, du travail 
bien fait, de la courtoisie et de 
la disponibilité.
Monsieur le Directeur 
Général, nous vous avons 
promis à l’occasion de la fête 
des secrétaires l’an dernier, 
de nous organiser en amicale. 
C’est chose faite aujourd’hui.
Les destinées de cette amicale 
ont été confiées à votre 
humble servante.
Nous invitons tous et chacun à 
nous aider dans l’organisation 
de notre amicale par 
vos expériences et votre 
technicité.
Cher Parrain, nous voulons 
vous remercier déjà pour avoir 
formé douze (12) d’entre 

nous ; Et souhaitons que 
les secrétaires de l’intérieur 
puissent bénéficier de ces 
formations. 
Aussi, nous voudrons 
bénéficier des formations 
à l’extérieur (Ghana, 
Angleterre) pour avoir des 
secrétaires bilingues à l’image 
de notre secteur d’activité 
étant donné que l’aéroport est 
une ouverture sur le monde.
Nous voudrons, Monsieur 
le Directeur Général, CHER 
PARRAIN vous demander 
d’aider vos secrétaires à 
avoir un dress code car une 
secrétaire bien mise, élégante, 
reflète forcement l’image de 
l’entreprise,
Et souhaitons aussi, que vous 
permettiez à vos secrétaires 

d’aller à la retraite en 
bénéficiant d’un changement 
de poste. 

Ainsi, nous exprimons toute 
notre gratitude au Comité 
de Direction et à tous nos 
patrons qui nous ont apporté 
leur aide pour la réussite de 
cette cérémonie.

      VIVE LA SODEXAM  
      pour que   

VIVE L’AMISS

     JE VOUS REMERCIE
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C’est en sa qualité de Directeur 
Général de la SODEXAM 
mais surtout de parrain de 
cette amicale que M. Georges 
Philippe EZALEY prenant 
la parole s’est dit heureux de 
voir que les sécrétaires de la 
SODEXAM ont pensé à mettre 
sur pied une amicale. « Je suis 
heureux et ému de voir que 
vous vous êtes mises ensemble 
pour créer une amicale. Mon 
vœu est donc réalisé et je vous 
félicite d’avoir formalisé votre 
association et sa sortie officielle 
» a souligné M.EZALEY avant 
de remercier la toute nouvelle 
présidente et son bureau d’avoir 
tout mis en œuvre pour que 

les secrétaires de l’intérieur 
et même celles qui sont à la 
retraite participent à cette 
journée disons à cette sortie. Le 
Directeur Général M.EZALEY 
a souhaité à l’équipe dirigeante 
bonne chance et succès et que 
la cohésion, l’entraide restent 
le ciment de cette amicale. 
S’adressant particulièrement 
à la nouvelle présidente de 
l’AMISS Mlle Amie TOURE 
Rose le premier responsable 
de la SODEXAM a dit qu’aux 
âmes bien nées la réussite 
n’attend pas le nombre d’années 
et l’a encouragée à tenir bon car 
il arrivera des moments de hauts 
et de bas et c’est en ce moment 

Journée Internationale de la Sécrétaire.
Georges Philippe EZALEY, Directeur Général.

« JE SUIS HEUREUX DE L’INITITATIVE ET LA MISE EN PLACE DE 
CETTE AMICALE »

qu’elle doit faire preuve d’une 
grande dirigeante de grande 
qualité pour les surmonter 
et demeurer une grande 
rassembleuse. Le Directeur 
Général de la SODEXAM, par 
ailleurs parrain de l’AMISS a 
mis fin à son intervention en 
ces termes très évocateurs « la 
secrétaire ou l’assistance de 
direction à un rôle très important 
à jouer dans la vie d’une 
entreprise en ce sens qu’elle est 
la porte de sortie et d’entrée» 
avant de souhaiter une longue 
vie à l’AMISS, Association des 
Secrétaires de la SODEXAM.
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La 3ème  édition de la soirée 
IVORIAN NET WORKBBQ a eu 
lieu le 2  avril 2016 au jardin d’Eden 
golfe hôtel d’Abidjan. Cette soirée 
a vu la participation de plusieurs 
entreprises dont la SODEXAM. 
Elle a réuni les chefs d’entreprises, 
les jeunes cadres, des diplômés, des 
porteurs de projets, des hommes 
d’affaires…Il faut souligner  que 
le NETWORK BARBECUE est un 
concept anglo-saxon qui a pour 
objectif d’interconnecter  autour 
d’un barbecue des animateurs, 
des cadres  et autres décideurs de 
différentes entreprises. Organisée 
par l’agence de communication 
First communication, cette soirée 
didactique et récréative était une 
belle affiche pour les entreprises 
de s’ouvrir aux jeunes cadres et de 
se faire connaître davantage. Au 
menu de la soirée des prestations 
artistiques, des rencontres B TO B, 
des visites de  stands. Une soirée 
galante qui a permis aux agents de 

SOIREE NETWORK BBQ

Le 26 décembre 2015.Une date qui 
restera gravée  dans la mémoire 
de M.KOUAME Kouadio, sapeur 
pompier de la promotion 2008 à la 
SODEXAM en service à l’aéroport 
de San-Pedro et de Mlle ALLA  
Affoué. Date qu’ils ont choisi 
de s’unir devant Dieu, parents, 
collègues, amis et connaissances.  
C’est au centre culturel de la 
mairie de San-Pedro qu’a eu lieu 
la cérémonie civile suivie de la 
bénédiction nuptiale à l’église 
Pentecôte de Côte d’Ivoire de 
ladite ville. Après quoi, les invités 
du couple KOUAME ont eu droit 
à une réception à la caserne des 

sapeurs pompiers de l’aéroport 
de San-Pedro. Désormais Mlle 

ALLA Affoue devient Mme ALLA 
Affoue épouse KOUAME.

COIN DU BONHEUR.
KOUAME et AFFOUE s’unissent pour la vie

la SODEXAM qui ont effectué le 
déplacement de s’ égayer et de faire 
de nouvelles rencontres. La soirée 
a vu la participation de plusieurs 
personnalités au rang desquelles 
le Ministre des Transports 
M.Gaoussou TOURE qui a salué a 
sa juste valeur la tenue de cette soirée 
et a encouragé les responsables de 

de la structure de communication, 
organisatrice de la rencontre,  de 
mettre tout en œuvre afin que les 
prochaines éditions soient plus 
attrayantes que les précédentes.  
Une  gastronomie « made in Côte 
d’Ivoire » a constitué la soirée.
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Une rencontre didactique entre les jeunes cadres et les décideurs.



Une rencontre d’échanges, 
de suivi et d’évaluation 
sur la maintenance du parc 
auto des véhicules-incendie 
achetés par la SODEXAM au 
constructeur SIDES  France 
entre l’expert  Christophe 
Le RAY et M.GNAMIAN 
François, représentant de 
SIDES France en Côte 
d’Ivoire et  la SODEXAM a 
eu lieu le 8 avril 2016. Ont 
participé à cette rencontre 
M.GNENEMA Emile, Chef 
du Département Autonome de 
Solutions Logistiques , KONE 
Ouagnomona, responsable 
SSLI et KOUASSI Nicolas, 

RENCONTRE...
SODEXAM échange avec le constructeur Français  SIDES.

chef du service moyens 
généraux. Au cours de cette 
rencontre qui s’est déroulée  
à la salle de conférence de la 
direction de la SODEXAM, 
les participants ont eu   droit 
à une projection de film et 
de diapositives réalisés par 
l’expert Jérôme Escudero 
relative au suivi et l’entretien 
des vehicules. Au cours 
de cette séance de travail, 
l’expert venu du constructeur 
Français SIDES M. Christoph 
Le RAY a souhaité que les 
sapeurs pompiers s’initient à 
la prévention et à la prédiction 
des véhicules-incendie que 

d’attendre les pannes des 
engins qui reviendraient 
très chers à la SODEXAM. 
M. Christoph Le RAY  a, 
par ailleurs, présenté les 
différents émulseurs et leurs 
performances au niveau du feu 
d’avion tout en conseillant la 
performance. Cette rencontre  
a permis aux participants 
d’avoir des outils nécessaires 
pour la maintenance et le 
suivi des véhicules VMA.
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VISITE D’ENTREPRISE
Une soixantaine d’étudiants découvre les services de la météorologie.

Le jeudi 7 avril 2016 une 
soixantaine d’étudiants 
de l’institut CERCO Côte 
d’Ivoire a visité la Direction 
de la Météorologie 
Nationale. La délégation 
composée d’étudiants et 
d’encadreurs était conduite 
par M. Arnaud DEGAN. 
Les étudiants en compagnie 
des agents de la météo 
notamment M.BROU, 
ACHIPO et AHILE ont 
visité successivement les  
services de prévisions et 
de la climatologie. Ils ont 
(étudiants)  apprécié à sa 
juste valeur les différents 
instruments qu’utilisent 
les météorologistes. Il 
s’agit entre autres le 
pluviomètre, l’héliomètre, 
le pluviographe, 
le thermomètre, le 
psychomètre, le baromètre 
thermographe et bien 
d’autres. Ces différents 
instruments ont été largement 
présentés aux étudiants avec 
les explications précises et 
leurs rôles.
A la fin de la visite les 
étudiants de l’institut 
CERCO Côte d’Ivoire 
visiblement heureux de 
découvrir les différents 
services de la Direction de 
la Météorologie Nationale  
n’ont pas manqué d’exprimer  
leur joie.
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La traditionnelle fête de travail a 
eu lieu cette année le dimanche 
1er Mai 2016 sur l’ensemble du 
territoire national avec en fond 
des défilés des travailleurs. Les 
agents de la SODEXAM unis au 
sein de SYNADEXAM (syndicat 
des agents de la SODEXAM) 
conduits par SERIBA Coulibaly 
se sont rendus à la bourse du 
travail dans la commune  de 
Treichville. On notait au rang 
des agents de la SODEXAM la 
présence de M.EKRA Stephane, 

le Directeur de l’Administration 
et des Ressources Humaines. 
Après les discours officiels, les 
agents de la SODEXAM se sont 
déportés dans un restaurant à 
Treichville histoire de partager 
un repas.
Loin des bruits et stress du 
bureau, les agents ont mis à 
profil cette fête pour  danser 
et chanter histoire  d’oublier 
un tant soit peu les exigences 
du travail.Durant 3 heures 
d’horloge,  certains agents ont 

dansé et chanté quand d’autres 
se la coulaient douce avec les 
mets servis pour la circonstance. 
C’est dans une ambiance bonne 
enfant que la fête a pris fin 
aux environs de 15 heures. 
Une aubaine pour le sécrétaire 
général de SYNADEXAM, M. 
SERIBA Coulibaly de remercier 
tous les agents qui ont effectué 
le déplacement et leur a donné 
rendez-vous le 1er mai 2017.

FETE DU TRAVAIL 2016
Les agents de la SODEXAM se sont bien amusés.
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        PHOTOTHEQUES

Journée Internationale de la Secrétaire.



PHOTOTHEQUES

Visite d’entreprise des étudiants à la Direction de la 
Météorologie Nationale



         

   D C M A A    MOIS DE MARS 2016   

  ANNEE: 2016      

    Mois 
courant 
Réel N 

%ge de 
var/mois             

( N-1) 

CUMUL DEPUIS JANVIER  

    Réel 2016 Réel 2015 Taux de 
variation 

 INDICATEU
RS 

D'ACTIVITES 

ACTIVITES 
PROPRES A 
LA DCMAA 

Médecine 
Générale 

216 #DIV/0! 216 581 -62,82% 

 Cardiologie 25 8,70% 58 58 0,00% 

 Radiologie 37 -2,63% 100 116 -13,79% 

 Ophtalmologie 23 155,56% 62 63 -1,59% 

 Personnel 
Navigant 

10 66,67% 23 28 -17,86% 

 Audiogramme 12 33,33% 29 39 -25,64% 

 Echographie 13 30,00% 32 34 -5,88% 

 Echo cardiaque 2 -60,00% 9 45 -80,00% 

 Total 
fréquentation 

338 238,00% 529 964 -45,12% 

 ACTIVITES 
CONCEDEE

S 

Laboratoire 80 -15,79% 240 328 -26,83% 

 Médicis 107 9,18% 258 94 174,47% 

 Total 
fréquentation 

187 -3,11% 498 422 18,01% 

 INDICATEU
RS 

FINANCIERS 

ACTIVITES 
PROPRES A 
LA DCMAA 

Médecine 
Générale 

170 500 #DIV/0! 170 500 672 175 -74,63% 

 Cardiologie 288 000 12,94% 661 000 598 000 10,54% 

 Radiologie 384 000 7,20% 1 001 000 1 308 700 -23,51% 

 Ophtalmologie 218 000 0,93% 658 500 531 000 24,01% 

 Personnel 
Navigant 

400 000 60,00% 950 000 880 000 7,95% 

 Audiogramme 116 500 44,18% 277 300 345 500 -19,74% 

 Echographie 205 000 49,09% 470 500 487 000 -3,39% 

 Echo cardiaque 40 000 -62,62% 187 000 1 200 000 -84,42% 

 Total Chiffre 
D'affaires 

            1 
822 000    

29,73%             4 375 
800    

6 022 375 -27,34% 

 ACTIVITES 
CONCEDEE

S 

Laboratoire 1 769 000 16,22% 4 332 600 5 984 500 -27,60% 

 Médicis 1 250 297 0,20% 3 948 316 4 196 731 -5,92% 

 Total 
fréquentation 

            3 
019 297    

9,00%   8 280 916       10 181 231    -18,66% 

  SUIVI 
BUDGETAI

RE 

  DCMAA Redevances 
Labo 

Redevances 
Médicis 

Total  

  Réalisé      4 375 
800    

500 000 450 000         5 325 
800    

 

  Prévu        65 805 162     

  Taux 
d'exécution 

25,00%  

  Taux de 
réalisation 

8,09%  

 

 



 COMMENTAIRE:  
INDICATEURS D'ACTIVITES: 

Pour ce mois de mars, nous observons  au niveau  des activités propres  à la DCMAA, une hausse du taux de 
fréquentations de 238,00% par rapport  au mois dernier. En outre, Le 1er trimestre 2016, enregistre un taux de 
fréquentations de -45,12%. 
Pour ce qui concerne les activités concédées nous  notons une baisse de 3,11%. Pour ce 1er trimestre écoulé, on 
enregistre un taux de variation de 18,01% au niveau du nombre de fréquentations. Cela s'explique  par  
l'augmentation du nombre de patients qui s'élève à 498 pour le  1er trimestre 2016 alors que le nombre de 
patients à la même période de l'année 2015 était de 422. 

INDICATEURS FINANCIERS: 
Le chiffre d'affaires du  mois de mars  au niveau des activités propres à la DCMAA est en hausse de (+29,73%) 
par rapport au mois précédent. celui du trimestre  est quand lui  en baisse  de 27,34%.  
Au niveau des activités concédées,  le chiffre d'affaires  du mois de mars augmente avec un taux de 9,00% alors 
que celui du trimestre  baisse de -18,66%.  

SUIVI BUDGETAIRE:  
Le  taux du chiffre d'affaire  réalisé  pour   le trimestre  de l'année  en cours  est de 8,09%, ce taux  est largement 
inférieur    au taux à réaliser sur la période du trimestre qui est de 25,00%. Cette  situation  montre un 
ralentissement  des activités du DCMAA  par rapport aux  prévisions 

 






