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Chers lecteurs, personnel et 
partenaires, 

Vous tenez entre vos mains le premier 
numéro de «Aérien», notre magazine 
d’informations interne et externe.

Nous l’avons voulu didactique et 
ludique avec pour seul objectif : vous 
informer régulièrement des différentes 
activités que nous menons.

Ainsi, à chaque numéro, nous nous 
efforcerons d’une part, de relayer 
toutes les activités mises en œuvre 
relativement à nos différents corps 
de métiers que sont la navigation 
aérienne, exploitation aéroportuaire, 
la sécurité et la sûreté aéroportuaire 
la médecine aéroportuaire et la 
météorologie. Et d’autre part de vous 
faire découvrir notre société à travers 
des rubriques d’intérêt et des articles 
simples mais enrichissants.

Grâce à vous et à vos précieuses 
contributions, “Aérien” deviendra 
surtout un pont entre vous et nous, 
un nouvel instrument de la vie 
collective et associative, mais aussi 
un outil de communication de taille, 
tout comme le sont aujourd’hui notre 
site internet, notre page Facebook et 
notre compte Twitter.

Rédigé par une équipe rédactionnelle 
professionnelle, ce magazine, vous 
invite à embarquer avec nous pour 
un voyage au cœur de la SODEXAM 
!

Bøññë lëçtürë !

Møüløt
Ambassadeur, 

Directeur Général 

Jean-Louis
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A C T I V I T E S

La Société d’Exploitation et de 
Développement Aéronautique, 

Aéroportuaire et Météorologique 
(SODEXAM) a un nouveau Directeur 
Général en la personne de M. Jean-
Louis MOULOT. La cérémonie 
protocolaire de passation de charges 
a eu lieu le jeudi 17 janvier 2019 à la 
salle de conférence de ladite société 
en présence de M. KOHEMUN 
Gbandah Martin, Président du Conseil 
d’Administration de la SODEXAM, du 
représentant du ministère de tutelle, 
M. KOFFI Jules, inspecteur général des 
transports, des membres du comité 
de direction. C’est dans une ambiance 
conviviale et fraternelle que M. 
Georges-Philippe EZALEY, le Directeur 
Général sortant a remis le cahier de 
charges relatif au fonctionnement et 
contenant les projets et perspectives 
de la SODEXAM à M. Jean-Louis 
MOULOT le nouveau Directeur 
Général.
Après la cérémonie de passation 
de charges, le Directeur Général 
sortant M. Georges P. EZALEY et son 
successeur ont effectué une visite de 
la Direction Générale. A la  n de

cette visite le tout nouveau Directeur 
Général a remercié l’inspecteur 
général du ministère des transports 
pour l’esprit dans lequel il a conduit 
la passation de charges qui s’est 
déroulée dans une ambiance cordiale 
et fraternelle. « Je remercie M. 
EZALEY pour la clarté de son exposé 
à mettre à table les informations 
pertinentesetessentiellesquinous 
permettrons de prendre en main les 
choses de façon ef cace. M.EZALEY 
est une référence dans le domaine 
de l’aéronautique en Côte d’Ivoire. 
Il a dirigé cette société vingt années 
durant, je vais m’inscrire dans la 

continuité selon les orientations du 
gouvernement » a souligné le nouveau 
Directeur Général M. Jean- Louis 
MOULOT. Quant au Directeur Général 
sortant M. Georges-Philippe EZALEY, 
il a félicité les autorités ivoiriennes 
notamment le Chef de l’Etat Alassane 
OUATTARA qui lui a permis de servir la 
Côte d’Ivoire à la tête de la SODEXAM. 
M. EZALEY a également remercié 
M. Jean-Louis MOULOT pour sa 
nomination et lui a souhaité plein 
succès dans cette nouvelle mission.
Faut-il souligner que le nouveau 
Directeur Général M. Jean- Louis 
MOULOT est spécialiste en urbanisme, 

PASSATION DE CHARGES A LA SODEXAM :
L’ambassadeur Jean-Louis MOULOT, nouveau Directeur Général de la SODEXAM

Jean-Louis MOULOT( à gauche) reçoit les dossiers des mains de son prédécesseur Georges Philippe EZALEY ( à droite)

La salle de conférence de le Direction Générale de la Sodexam a abrité ce jeudi 17 janvier 2019, la cérémonie 
de passation de charges entre le Directeur Général sortant Georges Philippe Ezaley et le Directeur Général 
entrant Jean-Louis Moulot.
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en aménagement du territoire, en 
développement local et régional.

COOPERATION / La Mauritanie s’imprègne 
de l’expérience de la SODEXAM en matière 
de concession d’aéroport

BA Abdoulaye Mamadou, Directeur 
général de la Société des Aéroports 
de la Mauritanie a conduit une mission 
les 4 et 5 féviers 2019 à la direction 
générale de la SODEXAM. Cette 
visite qui fait suite à la concession 

de l’aéroport international de 
Nouakchoot-oumtounsy à un 
exploitant étranger, avait pour 
but le partage d’expérience en 
matière d’exploitation des aéroports 
secondaires.  Durant leur séjour, le 
Directeur Général M.BA Abdoulaye 
Mamadou accompagné de son 
Directeur Administratif et Financier, 
M. YAHYA Taleb a eu des séances 
de travail avec les responsables 
de la SODEXAM. Au cours de ces 
différentes rencontres, il a été question 
de définir le cadre de collaboration 

Jean-Louis MOULOT sollicite l’appui de la Chine pour la construction d’un centre de prévision et d’alertes

A C T I V I T E S

BA Abdoulaye Mamadou, Directeur général de la Société des Aéroports de la Mauritanie et Jean-Louis MOULOT

mais aussi et surtout d’expliquer 
aux émissaires Mauritaniens le 
fonctionnement et les attributions de 
la SODEXAM. Cette rencontre a été 
qualifiée par le premier responsable 
de la SODEXAM de coopération Sud-
Sud permettra à la société qu’il dirige 
et celle des aéroports de la Mauritanie 
(SAM). « Nous sommes disposés à 
accompagner la Mauritanie dans le 
développement de ses aéroports ». 
Quant au Directeur Général de La 
Société des Aéroports de la Mauritanie 
BA Abdoulaye Mamadou, il s’est dit 
satisfait de cette visite de travail avec 
la SODEXAM. Jean Louis MOULOT et 
ses hôtes ont rendu visite au Directeur 
Général de l’ANAC, au Représentant 
de l’ASECNA en Côte d’Ivoire, au 
Directeur Général de AERIA suivi d’une 
visite de l’aéroport FHB. La délégation 
mauritanienne ont été reçu au cabinet 
du Ministre des Transports par le 
Directeur de cabinet M. SORO Bakary 
Daufanguy Benjamin pour fait le point 
de leur séjour à Abidjan. Pour rappel, 
la Côte d’Ivoire a concédé, le 29 mai 
1996, l’exploitation de l’Aéroport 
d’ABIDJAN à AERIA, en vue de sa 
modernisation, son extension, son 
développement et son exploitation. 
Le suivi de cette concession est assuré 
par la SODEXAM.

En marge de la 4ème session de la 
Conférence des Ministres Africains 
sur la Météorologie qui s’est tenue en 
février dernier en Egypte, le Directeur 
général de la SODEXAM a été reçu 
en audience par le Secrétaire général 
de l’Organisation Mondiale de Météo. 
Les deux hommes ont évoqué le 
lancement prochain de la deuxième 
phase du projet de coopération 
entre la Chine et l’Afrique dans le 
domaine de la météorologie. Jean- 
Louis MOULOT a aussitôt été reçu en 
audience le mardi 05 mars par, par S. 
E M. TANG Weibin, Ambassadeur de 
la République Populaire de Chine en 

Côte d’Ivoire. Face à la problématique 
du changement climatique, il s’agissait 
pour le directeur général de la 
Sodexam, de solliciter l’appui de la 
Chine pour la réalisation d’un projet de 
construction d’un centre de prévision 
et d’alertes météorologiques.
Le diplomate chinois a marqué 
l’intérêt de son pays à accompagner 
la SODEXAM pour l’aboutissement 
de cet important projet. Signalons 
que Le Directeur Général était 
accompagné par KAMARA Alioune, 
Conseiller Technique en charge de 
la météorologie et de du Dr Daouda 
KONATE, Directeur de la Météorologie 
Nationale.

Du 7 au 8 mai dernier, le Directeur 
Général à la tête d’une importante 
délégation s’est rendu au siège de 
l’ASECNA à Dakar au Sénégal pour, 
dit-il dit rendre une visite de courtoisie 
à son homologue de l’ASECNA.
Accompagné par le Conseiller 
technique Aéronautique ainsi que du 

Directeur de la Navigation Aérienne, 
Jean-Louis MOULOT a évoqué 
plusieurs points de collaboration 
entre les deux structures. Au nombre 
desquels, la formation des équipes 
techniques, et l’amélioration des 
services d’assistance des aéroports et 
de fourniture de données météo.
L’ensemble de ces points a été débattu 
au cours de séances de travail 
techniques avec les équipes en 
charge de ces questions.
La délégation a également été reçue 
par le Directeur régional adjoint de 
l’OACI.
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Nouvellement nommé directeur 
général de la SODEXAM le 17 

janvier dernier, Jean-Louis MOULOT 
a pris le pou de son environnement 
de travail par une série de visites de 
prise de contact auprès des différents 
acteurs.

C’est à juste c’est à juste titre qu’il 
a entrepris une visite de courtoisie 
et d’échanges avec les différentes 
structures dans le souci d’une 
bonne collaboration avec les 
structures exerçant sur la plateforme 
de l’aéroport international Félix 
Houphouët BOIGNY d’Abidjan. Le 
Directeur général s’est rendu d’abord 
à la direction générale de l’Autorité 
Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) 
où il a été reçu en compagnie de 
ses plus proches collaborateurs 
par M. SILUE Sinaly, le Directeur 
général. Apres ANAC, le directeur 
général de la SODEXAM s’est 
rendu dans les locaux de la société 
AERIA, gestionnaire de l’aéroport 

international Felix Houphouët 
BOIGNY où il a eu une séance de 
travail avec les responsables de cette 
structure. Après les deux sociétés 
partenaires stratégiques de la 
SODEXAM M. Jean Louis MOULOT 
a visité successivement les structures 
d’AVISECURE, de l’ASECNA et les 
différents groupements de sécurité 

VISITES DE PRISE DE CONTACT DU DIRECTEUR GENERAL

dont la gendarmerie nationale, les 
douanes ivoiriennes, les eaux et 
foret, la police nationale et le GATL. 
A toutes ces étapes le directeur 
général s’est dit honoré par l’accueil 
qui lui a été réservé et heureux de 
la bonne collaboration que présage 
ses visites.

Après ses visites des structures de la 
plateforme d’Abidjan, le Directeur 

Général s’est rendu sur les plateformes 
de Bouaké, Yamoussoukro et de San 
Pedro du 11 au 14 février 2019.
A la tête d’une importante délégation 
de la direction générale, M. Jean Louis 
MOULOT a commencé son périple 
par la ville de Bouaké. Cette visite sur 
l’aéroport international de Bouaké 
revêt d’un caractère particulier en ce 
sens que c’est plus grand aéroport 
sous la gestion de la SODEXAM. 
La rencontre de Bouaké a permis 
au directeur général de se rendre 
compte de l’état actuel de l’aéroport et 
des conditions de travail des agents. 
Une visite des lieux a commencé par 
l’aérogare (Arrivée et Départ) pour 
s’achever sur la piste d’atterrissage 
en passant par la tour de contrôle, 
la caserne des pompiers, le bloc 
technique, la centrale énergie et la 
station météorologique. Après trois 
heures de visite, le directeur général 
s’est exprimé à ses collaborateurs. 
« L’aéroport de Bouaké est doté de 
belles infrastructures notamment 
sa piste, la 2ème  plus longue de 
l’Afrique de l’Ouest, que nous avons 
besoin de mettre à niveau avec des 
équipements adéquats » a-t-il dit. Pour 

lui, le rayonnement de l’aéroport de 
Bouaké passe par une réhabilitation 
de l’aérogare passager, des bâtiments 
techniques et de la tour de contrôle 
qui ne répondent plus aux normes 
de l’Organisation de l’Aviation Civile 
Internationale. Sur les conditions 
de travail des agents, le directeur 
général a annoncé que des efforts 
seront consentis en vue de leur 
amélioration. Au niveau de l’aéroport 
de Yamoussoukro, le directeur général 
a échangé avec le personnel sur sa 
vision. Au cours de son adresse, il a 
félicité le personnel pour le travail 
abattu et les exhorté à faire davantage. 
La visite de l’aéroport de San Pedro 

qui a eu lieu le jeudi le 14 février a été 
l’apothéose de cette visite de terrain.  
Toutes ces rencontres ont permis au 
personnel de ces 3 plates-formes 
d’exprimer leurs besoins et attentes à 
travers leurs différents porte-paroles. 
Le Directeur général s’est dit ouvert 
et disposé à assurer un mieux-être à 
ses collaborateurs par le règlement 
des questions de formation et de 
revalorisation du personnel du 
personnel qui feront l’objet d’attention 
particulière. Des investissements ont 
été consentis par l’État, ce qui permet 
d’avoir une plateforme avec des 
équipements modernes.
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La journée du 04 Avril 2019 a été 
marquée par deux évènements 

majeurs pour la SODEXAM. 
Notamment, la commémoration de 
La Journée Météorologique Mondiale 
célébrée le 23 Mars chaque année 
et la remise officielle d’équipements 
météorologiques par le Ministre de 
l’Environnement et du Développement 
Durable   
En effet, la Journée Météorologique 
Mondiale est entrée en vigueur le 23 
mars 1950 lors de l’adoption de la 
Convention qui a institué l’Organisation 
Météorologique Mondiale (OMM), 
dont est membre la Côte d’Ivoire 
à travers la SODEXAM, au sein de 
laquelle se trouve la Direction de la 
Météorologie Nationale.
C’est le siège de la Société 
d’Exploitation et de Développement, 
Aéroportuaire Aéronautique et 
Météorologique (SODEXAM) qui a 
abrité cette cérémonie qui avait pour 
thème : « LE SOLEIL, LA TERRE ET LE 
TEMPS ».
Les allocutions ont débuté par le mot 
de bienvenue de Monsieur Daouda 
Konaté, Directeur de la Météorologie 

Nationale à la SODEXAM, Président 
du Conseil Régional Afrique de 
l’Organisation météorologique 
mondiale.
Ensuite, Monsieur Jean-Louis 
MOULOT, Directeur Général de la 
SODEXAM est intervenu
Ainsi que le Général KILI Fiacre, 
Directeur Général de l’Office National 
de la Protection Civile (ONPC),
Avant de clore par l’allocution de 
Monsieur SORO Benjamin, Directeur 
de Cabinet du Ministre des transports 
qui s’est exprimé au nom du Ministre 
des Transports, Monsieur Amadou 
KONE qui n’a pu effectuer le 
déplacement (sonore)
Trois (3) articulations ont marqué 
cette journée dont :  L’exposé sur le 
thème de cette année présenté par 
Mademoiselle KEKE Axelle, ingénieur 
météorologue prévisionniste. 
Ensuite la remise d’équipements 
météorologique composés de mini 
stations climatiques du Directeur 
Général de l’ONPC, (l’Office National 
de la Protection Civile) le Général KILI 
Fiacre à la SODEXAM par le biais du 
Directeur de Cabinet du Ministère des 

Transports.
Ces équipements sont des stations 
météorologiques automatiques avec 
télétransmission de données de 
pluviométrie, de température et de 
l’humidité de l’air sous abris, ceux-ci 
viennent renforcer le matériel existant. 
Sans oublier la Présentation de 
l’application mobile de démonstration 
d’acquisition de données pour la 
réduction des risques de catastrophes :  
pulsoweb et babi pluie avec pour 
avantage la visualisation, des bulletins 
et d’alerte météorologique.
La cérémonie s’est poursuivie par une 
visite guidée des différents stands 
animés par les agents de la Direction 
de la Météorologie Nationale de la 
SODEXAM sur les applications et 
l’importance de la météorologie pour 
les secteurs socio-économiques tels 
que le transport aérien et maritimes, 
l’agriculture, l’énergie, les travaux 
publics, la santé et bien d’autres 
secteurs sensibles au climat.
Avant de se conclure par un point de 
presse au cours duquel les officiels ont 
entretenu les journalistes.
Il faut noter que l’assistance était 

Remise d’équipements météo du Directeur Général de l’ONPC au Directeur Général de la SODEXAM

METEO/ JOURNÉE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE 2019
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Développement commercial/ Le Directeur Général de la SODEXAM en mission de prospection à San Pédro

composée des responsables de la 
SODEXAM, des élus locaux, des 
Directeurs d’université, des Directeurs 
Généraux de l’administration et des 
institutions internationales telles 
que la F.A.O. (l’Organisation des 
Nations Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture).
Dans le courant de cette même 
journée a eu lieu au cabinet du 
Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable (MINEDD), 
la cérémonie de remise officielle 
d’équipements à la SODEXAM par 
Monsieur Joseph SEKA SEKA, Ministre 
du dit ministère à Monsieur Jean-
Claude KOUASSI, Ministre des mines 
et de la géologie représentant le 
Ministre des Transports. 
Etaient également présents Monsieur 
SORO Benjamin, Monsieur M’BAYE 
DIOP respectivement Directeur de 
Cabinet et Conseiller Technique du 
Ministre des transports, le Directeur 
Général de la SODEXAM, Monsieur 
Jean-Louis MOULOT et le Directeur 
de la Météorologie Nationale à 
la SODEXAM, Monsieur Daouda 
KONATE.
Ce sont des équipements de pointe 
destinés à renforcer ses capacités 
matérielles qui ont été remis.
Ce matériel technique est composé de 
stations agro-climatiques automatiques 
de niveau 2, de serveurs informatiques 
haute capacité, d’ordinateurs et d’un 
réseau GPRS pour la transmission 

automatique des données depuis les 
stations automatiques au serveur.
Le Ministre Jean-Claude KOUASSI, 
représentant son collègue du Ministère 
des Transports, a salué l’engagement 
du Ministre de l’Environnement et du 
Développement Durable Monsieur 
SEKA SEKA qui a permis l’obtention de 
ce matériel d’observation de données 
météorologiques. 
Le Directeur Général de la SODEXAM n’a 
pas manqué de remercier les principaux 
donateurs.
Cette remise d’équipements s’est tenue 
dans le cadre du Projet d’amélioration 

de la résilience des populations par un 
meilleur accès à l’information climatique 
(PLCC) pour les régions du Bélier, de l’Iffou, 
du Poro et du Tchologo et le Programme 
National de lutte contre les Changements 
Climatiques.
En définitive cette journée a été fructueuse 
pour la SODEXAM qui a reçu un important 
don de matériels qui lui permettra 
d’améliorer la surveillance climatique 
afin d’alerter en temps réel les autorités 
compétentes et les populations sur les 
zones à risques des intempéries et éviter 
des pertes en vies humaines.

Dans le cadre de la gestion et la valorisation du 
domaine foncier aéroportuaire de la SODEXAM, 
le Directeur Général a conduit une mission de 
prospection ce lundi 13 mai 2019 à San Pedro.

A l’occasion de cette mission, Jean – Louis MOULOT et 
ses collaborateurs ont rencontré le Directeur Général 
du Port Autonome de San Pedro, les représentants 
de la communauté portuaire et de la Chambre de 
Commerce régionale, en vue de leur présenter les 
opportunités offertes par le domaine de l’aéroport 
de San Pedro.

Signalons qu’avant cette séance de travail, la 
délégation a présenté ses civilités au Préfet, puis a 
échangé avec le 1er adjoint au Maire de la Ville qui 
a fait le point des opérations de déguerpissement 
entreprises en vue de libérer le domaine 
aéroportuaire de San Pedro.
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La formation et l’amélioration des 
conditions de travail des pompiers 
d’aérodromes de la SODEXAM au 
cœur des priorités du Directeur 
Général.

Les pompiers d’aérodromes de 
la SODEXAM ont été reçu, à leur 
demande, ce mercredi 22 mai 2019 par 
le Directeur général en compagnie du 
Directeur de la Navigation Aérienne et 
du Directeur de l’Administration et des 
Ressources humaines. Et ce, afin de lui 
partager leurs préoccupations.

Les pompiers par les voix du 
coordinateur des structures, du 
porte-parole de la délégation et du 
président de l’association des sapeurs-
pompiers professionnels de l’aviation 
civile ont remercié le Directeur 
général de l’occasion qu’il leur offre 
et leur ont traduit tous leurs vœux de 
réussite dans sa mission à la tête de la 
SODEXAM.

La tenue de cette rencontre a servi de 
raison aux pompiers pour présenter la 
situation des pompiers d’aérodrome 
dans l’exercice de leur mission et 

solliciter une meilleure prise en 
compte de leur formation pour la 
définition des profils de carrière, et de 
leurs besoins en vue de disposer de 
matériel de travail efficients.

Prenant la parole à la suite des 
intervenants, le directeur général a 
d’entame salué le bon comportement 
des pompiers dans le ressort de 
leurs collectivités, car ils font bonne 
figure dans la protection des biens. 
Puis, pour répondre aux doléances 
de ses collaborateurs, Jean-Louis 
MOULOT a réitéré sa vision de la 
SODEXAM qui passe par la formation 
et l’amélioration des conditions de 
travail. A cet effet, il a annoncé reprise 
de la formation continue, d’une part 
par la venue de formateurs de l’école 
régionale de sécurité d’incendie (ERSI)
basée à Yaoundé, et d’autre part la 
participation des pompiers ivoiriens à 
des formations à l’ERSI.

En outre, en vue de répondre aux 
exigences de sécurité aéroportuaire, 
le matériel de travail sera renouvelé.

Avant de prendre congé de ses hôtes, 
le Directeur général les a invités à plus 
de professionnalisme dans l’exercice 
de leurs fonctions, et a rappelé que 
tous les efforts de la direction générale 
doivent être couronnés par une plus 
grande responsabilité des pompiers, 
plus de discipline et par le respect de la 
hiérarchie.

Du matériel de travail aux agents de la 
plateforme de San Pedro     

Faisant suite aux requêtes qui lui ont été 
formulées à l’occasion de sa première 
visite de la plateforme au moment de sa 
prise de fonction, le Directeur Général 
a procédé, le 13 mai dernier, à la remise 
d’un important lot de matériels destinés 
aux agents de la plateforme.
Composé de caisse à outils, de 
consommables et d’équipements de 
protection individuels, ce don permettra au 
personnel de la SODEXAM en service sur 
la plateforme de San Pedro de travailler en 
respectant toutes les mesures de sécurité 
requises.
Une moto a également été offerte à 
l’unité de gendarmerie en charge de la 
sécurisation de l’aéroport de San Pedro.

Le Directeur général reçoit les pompiers d’aérodrome  
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A l’occasion du mois bénit de 
Ramadan et sacrifiant à la 
tradition, le Directeur Général 

a présidé, le 22 MAI dernier, la 
cérémonie de remise de dons au 
personnel musulman de la SODEXAM.

Occasion pour lui de leur traduire 
tous ces encouragements, mais aussi 
de les mettre en mission, afin que le 
développement de la SODEXAM et 
la cohésion au sein de l’entreprise 
soient au nombre de leurs intentions 
de prière.

Touchés par cet acte de foi, au nom des 
agents musulmans, Monsieur BAMBA 
Mamadou, Conseiller Technique a 
rassuré le Directeur Général quant 
à la portée spirituelle de son geste. 
Il n’a pas manqué de lui témoigner 
toute leur reconnaissance, à lui ainsi 
qu’à l’ensemble du personnel de la 
SODEXAM, témoignant ainsi de leur 
fraternité.

Cette remise symbolique s’est 
achevée par des prières et des 
bénédictions afin que les bénéfices 
de ce don rejaillissent sur le Directeur. 

RAMADAN 2019 :  
Jean-Louis MOULOT 
sacrifie à la tradition

Fête des mères / La direction générale comble les femmes 

A l’occasion de la fête des mères, le 
Directeur Général a rencontré les 
femmes de la SODEXAM réunies sur 
les sites de la DCMAA, de la DMN et 
dans les salles de réunion ANAC et du 
Directeur Général. 

Ce geste lui a permis de leur exprimer 
toute sa fierté de les avoir comme 
collaboratrices et a voulu, au nom de 
tous leurs collègues et collaborateurs 
traduire toute sa gratitude.

« Vous êtes des Mères fortes, 
exemplaires, qui prenez à cœur la 
réussite de notre entreprise, et ce en 
dépit de vos charges familiales et des 
contraintes qu’elles vous imposent. 
Nous souhaitons évoluer à la 
SODEXAM, comme dans une famille, 

alors je vous invite à en être les piliers, 
car la Mère est un maillon essentiel 
de la cellule familiale » a-t-il affirmé à 
chacune de ces étapes. 

En plus de cet hommage rendu aux 
travailleuses, le Directeur Général a 
voulu célébrer quatre travailleuses qui 
ont fait valoir leurs droits à la retraite 
depuis 2017. 

A chacune de ces femmes, un présent 
symbolique a été offert composer 
d’une boite de chocolat et d’une carte 
cadeau.
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A la découverte du département 
des infrastructures 
A la conquête de sa position de leader en matière d’infrastructures aéroportuaires en Afrique de l’ouest, la Côte d’Ivoire a initié 
un vaste programme de développement de ses infrastructures. Le développement des infrastructures aéroportuaires secondaires 
du pays est sous la responsabilité de la Société d’exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et Météorologique 
(SODEXAM), qui a initié depuis 2012 plusieurs mises à niveau de ses infrastructures de base. Ces travaux ont permis le redémarrage 
des vols domestique de la compagnie nationale AIR Côte d’Ivoire. Votre magazine vous invite à la découverte du Département des 
infrastructures de la SODEXAM.

Le département des 
infrastructures de la SODEXAM 
a pour mission de conduire les 

différents projets de réhabilitation, 
de rénovation et d’extension des 
infrastructures. Il définit également 
des termes de référence, de gestion 
des dossiers d’appel d’offre, de suivi 
et d’évaluation y afférents.

Au quotidien, il s’occupe des 
systèmes de Communication (VHF, 
HF, téléphone de sécurité) utilisés 
par les contrôleurs aériens, et gère 
les réseaux de transmission de 
données RSFTA, SMT et les systèmes 
de communication, téléphone fixe 
et BLU, utilisés comme moyens 
de secours par les stations 
météorologiques de l’intérieur 
pour transmettre leurs données 
météorologiques à Abidjan. 

Le Département est directement 
rattaché à la Direction Générale 
Adjointe chargée de l’Exploitation 

et des Opérations Techniques 
(DGAEOT) à travers deux services : 

 � Le service infrastructures 
radioélectrique et électrique, 
chargé du bon fonctionnement 
des équipements radioélectriques 
et électriques de la SODEXAM 
et assure une assistance aux 
aéroports de l’intérieur en matière 
d’exploitation et maintenance des 
infrastructures « Communication 
Navigation Surveillance », des 
équipements énergie et des aides 
visuelles.

 � Le service infrastructures génie civil 
et bâtiments chargé d’apporter 
l’assistance aux aéroports de 
l’intérieur en matière d’exploitation 
et maintenance des infrastructures 
de génie civil et bâtiment. 

Pour assurer une bonne mise 
en œuvre de ses missions, le 
département comprend sur 
chacun des aéroports contrôlés 
(Yamoussoukro, San-Pedro), un 

service équipement et infrastructure 
chargé de maintenir en bon état de 
fonctionnement les infrastructures 
« Communication Navigation 
Surveillance », les équipements 
énergie, les aides visuelles, les 
ouvrages génie civil et les bâtiments. 
Il comprend également, au niveau 
des aéroports AFIS (Bouaké, 
Korhogo, Man et Odienné), une 
unité de maintenance équipement et 
infrastructure chargée de maintenir 
en bon état de fonctionnement 
les infrastructures Communication 
Navigation Surveillance, les 
équipements énergie, les aides 
visuelles, les ouvrages génie civil et 
les bâtiments. 

Depuis 2012, la SODEXAM, a 
réhabilité les aéroports de Bouaké, 
Korhogo, Man, Odienné, San-Pedro 
et Yamoussoukro, permettant ainsi 
le redémarrage des vols d’Air Côte 
d’Ivoire vers ces destinations.

Une vue de l’aéroport de Man
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Conduits par le Département des 
Infrastructures, ces projets ont 
notamment consisté à :  

 � Construire des bâtiments 
techniques (bloc technique, tour 
de contrôle, bâtiment Sauvetage 
et lutte contre l’incendie d’aéronef, 
centrale énergie) et VRD des 
aéroports de Korhogo et Man ;

 �  Éclairer les parkings avions des 
aéroports de Bouaké, Korhogo, 
Man, Odienné, San-Pedro et 
Yamoussoukro ;

 �  Installer des aides à la navigation 
(VOR, DME) sur les aéroports de 
Korhogo, Man, Odienné, San-
Pedro et Yamoussoukro.

Aussi, dans sa politique de 
vulgarisation de ses expériences, le 
Département des Infrastructures a 
rédigé plusieurs manuels acceptés 
par l’ANAC à savoir :

 �  Le Manuel de maintenance de la 
SODEXAM, 

 �  Le Manuel de formation des 
agents de maintenance de la 
SODEXAM  

 �  En vue d’améliorer la productivité 
de la SODEXAM et les conditions 
de travail des agents des projets 
initiés par la Direction Générale 
seront lancés très bientôt, à savoir 
notamment :

 � La construction de la centrale 
d’énergie et amenée d’énergie de 
l’aéroport de San-Pedro ; 

 � Le suivi et l’évaluation des projets 
de construction et d’aménagement 
des aéroports de Kong, Korhogo, 
Séguéla et San-Pedro ;

 � La fourniture et pose d’un groupe 
électrogène à la station météo de 
Bondoukou ;

 � La conduite des études « volet 
bâtiments » du projet VIGICLIMM ;

 � La conduite des études de 
construction d’un bâtiment au 
CERMA.  

 � Le bornage du domaine 
aéroportuaire de Yamoussoukro ; 

 � La fourniture et l’installation d’une 
télécommande balisage, et d’un 
groupe électrogène 250KVA avec 
armoire inverseur secteur groupe 
et G1/G2.  pour l’aéroport de 
Yamoussoukro.

Aussi, l’expertise de ce département, 
a permis de faire de la SODEXAM, 
une structure conseil pour la 

réalisation de projets au niveau national, notamment au profit du Conseil 
Régional de la Nawa pour les études préalables aux travaux de création d’un 
aérodrome régional à Mavo.

Ces compétences pourraient également servir à la conduite de projets 
d’envergure internationales en matière de maitrise d’œuvre d’infrastructures 
aéroportuaires, météorologiques et aéronautiques.

Collaboration de M. SILUE Kinafo, 

Chef du Département des Infrastructures

Ingénieur Principal de l’Aviation Civile, Fonctionnaire Grade A5

Président du Sous-Groupe Infrastructure du Groupe Régional Africain 

pour la Planification et l’Implémentation (APIRG).

Tour de contrôle aéroport de Man
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…. Le Service de Sécurité et de Lutte 
contre l’Incendie des Aéronefs (SSLIA) 

Z O O M  S U R  . . .

« Notre mission, sauver des vies »

M. Ouagnomona KONE, Responsable Sécurité Incendie à la Direction de la 

Navigation Aérienne de la SODEXAM

Dans cet entretien qu’il a bien voulu 
nous accorder à travers notre rubrique « 
ZOOM SUR … » M.KONE Ouagnomona, 
Responsable Sécurité Incendie en 
charge  du Service de Sauvetage et de 
Lutte contre l’Incendie des Aéronefs 
( SSLIA), nous présente e corps des 
sapeur-pompiers d’aérodrome de la 
SODEXAM. Entretien… 

l Présentez-nous votre service ?
Le service de sauvetage et de lutte 
contre l’incendie d’aéronefs dénommé 
communément sur un aérodrome 
« Service de Sécurité Incendie et 
Sauvetage » ou SSIS est assuré sur les 
aérodromes ouverts à la circulation 
aérienne publique. Il est placé sous 
l’autorité du Commandant d’aérodrome.

Son objet principal est de sauver des 
vies humaines en cas d’accident ou 
d’incident d’aéronefs survenant sur 
l’aérodrome ou à son voisinage, par 
la mise en place sur les plates formes 
aéroportuaires de moyens et d’une 
organisation adaptée au niveau de 
protection requis déterminé selon 
les classes d’aéronefs desservant 
l’aéroport. Il peut être appelé à 
participer à la prévention et à la 
lutte contre les incendies ou autres 

catastrophes survenant dans les 
services et installations de l’Aérodrome 
et à son voisinage.

l La SODEXAM compte combien 
de pompiers d’aérodromes ?

La SODEXAM compte 104 agents 
pompiers dont 96 hommes et 08 
femmes.

l Comment devient-on pompier 
d’aéroport ?
Pour devenir sapeur-pompier d’aéroport 
à la SODEXAM il faut satisfaire au 
recrutement qu’elle organise selon les 
critères suivants :
 � Être titulaire d’un Brevet d’Etude du 

Premier Cycle   BEPC ou diplôme 
équivalent ;

 � Être titulaire d’un Permis de 
Conduire (Toute Catégorie)

Mais, pour son profil de carrière, le 
Bac est très important pour le sapeur-
pompier d’aérodrome.
Lorsque vous êtes recruté, vous 
effectué une formation en trois 
étapes que sont la formation commune 
de base, la formation initiale et le stage 
de perfectionnement :

La formation commune de base 
(FCB). 
C’est une formation militaire au cours 
de laquelle l’on apprend au pompier 
tous les rudiments militaires. La 
formation dure 3 à 6 mois qui peut 
s’effectuer soit :
 � Au Groupement des Sapeurs-

pompiers Militaires de Cote d’Ivoire 
(GSPM) ; 

 � A l’Ecole Régionale de Sécurité 
Incendie (ERSI) Douala au Cameroun ; 
ou 

 � Toute autre école ou centre de 
formation reconnu par l’OACI.

La formation spécifique de pompier 
d’aérodrome

Elle concerne la spécialisation du 
sapeur-pompier à intervenir dans la 
lutte contre les incendies et sauvetage 
des aéronefs. Les modules suivants sont 
dispensés :
Le renforcement de la discipline militaire 
; la technologie du feu ; l’hydraulique 
du pompier d’aérodrome ; la 
marche générale des opérations  ; la 
connaissance environnementale  et 
autres…

A la fin de ces différentes formations, 
un diplôme ou une attestation de fin 
de formation est délivré au candidat 
ayant reçu au moins une moyenne 
égale 12.

Le stage de perfectionnement
C’est la mise en situation réelle du 
sapeur-pompier d’aérodrome avec 
environnement de travail. Ce dernier 
effectue plusieurs mois de stages 
pratiques et de perfectionnement sur 
l’un des aéroports de la Cote d’Ivoire 
selon le calendrier de la SODEXAM 
avant d’être définitivement engagé 
comme pompier d’aérodrome.

l Pourriez nous décrit un cas 
pratique d’intervention sur un 
aérodrome?
Les pompiers d’aérodromes se 
positionnent cinq minutes avant au 
point d’attente de l’aéronef pour 
réduire les délais d’intervention. En 
cas de feu, les équipes des engins 
VLIS et VMA positionnent les lances 
à eaux sur le feu et commence à 
abattre le feu ( éteindre le feu). Une 
fois le feu éteint, nous pénétrons 
dans l’aéronef pour faire le sauvetage 
c’est-à-dire que nous faisons sortir 
les passagers. Si l’accident se produit 
dans les environs de l’aéroport; nous 
intervenenons selon nos moyens avec 
l’aide de certaines structures dont la 
gendarmerie et la police
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Jean- Louis MOULOT, pouvez-vous 
vous présenter à nos lecteurs ?
Je suis Jean-Louis MOULOT, 
Ambassadeur, Expert en 
aménagement urbain, titulaire 
d’un Master en Aménagement du 
Territoire et Développement Local 
(Mai 1998, Université Laval, Canada) 
et d’un Bachelor en Sciences 
Politiques (Mai 1996, Université du 
Québec à Montréal, Canada).

J’ai exercé en qualité de Chargé 
d’études en urbanisme et 
développement régional au Bureau 
National d’Etudes Techniques et de 
Développement (BNETD) de 1998 à 
1999 avant de rejoindre le Cabinet 
du Premier Ministre où j’ai également 
été Chargé d’études de 1999 à 2001.

Par la suite, j’ai occupé la fonction de 
Chargé de missions technique du 

Directeur Général du BNETD de 2001 
à 2006, avant d’être mis à la disposition, 
en qualité d’assistant technique, au 
Ministère de la Construction, de 
l’Urbanisme et de l’Habitat. 

Dans ce département ministériel, j’ai 
successivement occupé les fonctions 
de Conseiller technique du Ministre 
chargé de la Construction et de 
l’Assainissement de 2007 à 2009. 
En 2009, j’ai été promu Conseiller 
Technique Principal du Ministre, 
avant d’être nommé Directeur de 
Cabinet Adjoint du même ministère 
en 2010. Au terme de ma mission 
d’assistance technique au Ministère 
de la Construction, de l’Urbanisme et 
de l’Habitat, j’ai rejoint le BNETD en 
avril 2010 pour occuper la fonction 
de Conseiller Technique du Directeur 
Général chargé du Développement 
des Pôles Urbains.

En décembre 2010, j’ai intégré le 
Cabinet du Président de la République 
en qualité tout d’abord de Conseiller 
du Directeur de Cabinet, puis adjoint 
au Directeur de cabinet et enfin 
Directeur de Cabinet adjoint du 
Président de la République.

Je suis également Officier de l’Ordre 
National de Côte d’Ivoire depuis 9 
janvier 2013.

Monsieur le Directeur Général, 
cela fait plus de 100 jours que vous 
êtes à la tête de la SODEXAM. Quels 
sentiments vous animent-ils ?
Permettez-moi avant de poursuivre, 
d’apprécier l’opportunité que 
vous me donnez d’adresser mes 
remerciements à l’endroit du Chef 
de l’état, Son Excellence Alassane 
Ouattara pour la confiance placée 
en moi en me nommant Directeur 
Général de la SODEXAM. J’associe 
à ces remerciements, le Premier 
Ministre, Chef du Gouvernement et 
le Ministre des Transports, sous la 
tutelle de qui évolue la SODEXAM.

Au personnel de la SODEXAM, je 
réitère l’expression de ma profonde 
gratitude pour l’accueil chaleureux 
et les bonnes attentions dont je 
bénéficie depuis ma prise de 
fonctions en janvier dernier.

Pour en revenir à votre question, je 
voudrais vous faire part du sentiment 
de fierté qui m’anime. Fierté d’être en 
mission pour mon pays, pour le servir 
et pour traduire la vision du Chef de 
l’Etat relative au développement 
des aéroports de notre pays et de la 
météorologie nationale.

J’ai donc à cœur de relever ce défi, 
en sachant pouvoir compter sur une 
équipe d’experts dans les secteurs 
aéroportuaires, aéronautiques et de 
la météorologie.

« L’excellence et la rigueur, nos principales exigences » 
Depuis le 17 Janvier 2019, Jean Louis MOULOT est le nouveau Directeur général de la Société d’exploitation et de développement 
aéroportuaire aéronautique et météorologique (SODEXAM). Dans cet entretien qu’il a bien voulu accorder à « L’AERIEN », il 
nous livre sa vision et partage son ambition de la SODEXAM comme une société d’excellence. 

Jean Louis MOULOT, Directeur Général
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3. Quels sont ces défis auxquels 
vous comptez vous attaquer ? 
Notre défi majeur est d’améliorer 
les infrastructures existantes afin de 
reconnecter à l’aéroport d’Abidjan, 
nos six (6) aéroports, Celui de Daloa 
est désormais sous contrôle de 
l’armée nationale. Le responsable local 
SODEXAM est le Chef Station Météo. Ce 
faisant, nous espérons pouvoir obtenir 
les accréditations nécessaires afin de 
recevoir des aéronefs de grandes 
capacités, et à effectuer des liaisons 
internationales au départ de Bouaké, 
Yamoussoukro et Korhogo notamment.

De plus, la problématique du 
changement climatique et les 
catastrophes naturelles survenues 
ces dernières années, nous imposent 
de produire des données fiables et à 
bonne date, afin d’éviter un trop grand 
nombre de victimes et de dégâts 
matériels. A cet effet, nous nous 
efforçons d’améliorer les compétences 
des équipes de la Météorologie, et 
d’acquérir du matériel de pointe.

Tous ces objectifs ne pourraient être 
atteints sans une politique de gestion 
efficiente des Ressources Humaines. A 
cet effet, je réitère mes engagements 
à d’une part, améliorer les conditions 
de travail de tous les agents et d’autre 
part à favoriser l’épanouissement 
professionnel des uns et des autres.

4. Vous avez tenu le 02 mai dernier, 
une cérémonie dite « Journée Bilan ». 
Pouvez-vous revenir sur les décisions 
majeures annoncées à cette occasion ?
Cette cérémonie s’inscrit dans une 
tradition de la SODEXAM, à laquelle 
nous avons voulu apporter quelques 
innovations. En effet, nous avons 
voulu l’ouvrir au maximum d’agents 
afin d’échanger avec eux, mais aussi 
pour que ceux – ci soient informés 
des activités menées par les uns et 
les autres, et qu’ils puissent se faire 
une idée de la situation réelle de 
l’entreprise.

Il faut préciser que cette activité m’a 
permis de m’adresser au plus grand 
nombre de collaborateurs en même 
temps, dès ma prise de fonction, 
j’ai eu des rencontres avec chacune 
des directions, puis avec certaines 
plateformes de l’intérieur du pays. Ces 
différentes prises de contact, m’ont 

permis d’établir un état des lieux et 
d’apprécier lles conditions de vie et de 
travail des agents. 

A la suite de ces échanges, et de 
l’analyse des requêtes formulées par les 
uns et les autres, j’ai pu annoncer une 
mesure forte, à savoir l’augmentation de 
l’indemnité de risque aéroportuaire pour 
l’ensemble des agents. J’ai également 
apporté des réponses concrètes aux 
questions de réhabilitation, de dotation 
en équipements, 
de gestion des 
R e s s o u r c e s 
Humaines.

Je n’ai pas manqué 
l’occasion de 
partager ma vision 
d’excellence et 
de rigueur afin 
d’améliorer nos 
rendements et 
de développer 
des revenus 
supplémentaires pour réaliser des 
projets d’envergure.

5. Quelles sont les actions que vous 
comptez mener pour accroitre 
les revenus de la SODEXAM et lui 
donnez plus de visibilité ?
Dès notre prise de fonction nous avons 
estimé qu’il était important que la 
SODEXAM varie ses sources de revenus 
et se positionne comme un acteur 
commercial important. C’est pourquoi, 
nous avons proposé la création d’une 
direction commerciale, chargée du 
marketing et de la communication. Ce 
projet a été approuvé par le Conseil 
d’Administration. Nous attendons 
donc de cette structure qu’elle nous 
propose des stratégies commerciales 

adaptées à nos métiers, et aux besoins 
du marché.

Il s’agira entre autres, de développer 
des revenus extra aéronautiques sur 
nos différentes plates formes et à court 
terme sur celle de San Pedro, où nous 
disposons à ce jour de plus de 20ha, 
disponibles. Concernant la météo, nous 
développerons de nouveaux produits et 
étofferons notre portefeuille de clients.

L’équipe se constitue 
et nous avons 
bon espoir qu’elle 
produira de bons 
résultats au plus vite.

6. Nous sommes 
au terme de cet 
entretien, quel est 
votre mot de fin ?
Je voudrais tout 
d’abord vous remercier 
de m’avoir ouvert les 
colonnes de votre 

journal, et aussi vous féliciter d’avoir pris 
l’initiative de produire ce magazine afin 
d’informer nos collaborateurs et nos 
parties prenantes sur des sujets de très 
grand intérêt pour nous.

Je profite de ce canal, pour féliciter une 
fois de plus, l’ensemble des travailleurs 
de la SODEXAM pour tous les efforts 
déployés au bon fonctionnement de 
notre entreprise depuis plus de 22 
ans. Je leur réitère toute ma confiance 
et les assure qu’ils peuvent compter 
sur moi pour atteindre avec succès les 
objectifs qui nous ont été fixés.

La Côte d’Ivoire compte sur nous 
pour le développement de ses 
aéroports et de sa météo.

“ Notre défi majeur 
est d’améliorer les 
infrastructures existantes 
afin de reconnecter à 
l’aéroport d’Abidjan nos 
aéroports ”
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Daouda KONATE à la présidence de 
ce prestigieux organe régional.

Le directeur général de la sodexam 
a par ailleurs annoncé la création 
d’un centre d’alerte précoce et 
du démarrage très bientôt de la 
construction des aéroports de 
Kong, de Séguéla et plus tard de 
ceux Bondoukou et de Daoukro. 
Quant à l’aéroport de Bouaké 
qui recevra en octobre prochain 
une délégation de l’Organisation 
Internationale de l’Aviation Civile 
(OACI), selon le Directeur Général 
de grands travaux seront réalisés sur 
ce site et bien d’autres notamment 
ceux de Yamoussoukro, San Pedro, 
Korhogo…

YA Kouakou Firmin entre dans le cercle 
des Docteurs de la sodexam

Chef du Département Météorologie 
Générale et des Transports à la 
Direction de la Météorologie 
Nationale, YA Kouakou Firmin a 
décroché le titre de Docteur en 
Science de gestion l’environnement, 
Option météorologie/climatologie 
avec la mention très honorable 

Distinction / Mention spéciale pour deux agents de la SODEXAM

à l’université Felix Houphouët 
Boigny. Précédemment titulaire 
d’un diplôme d’ingénieur en 
météorologie, M. YA Kouakou Firmin 
a présenté devant le jury présidé 
par le Professeur Coulibaly Lacina 
sa thèse de doctorat sur le thème « 
Analyse de la variabilité climatique 
à partir des stations synoptiques 
de la Cote d’Ivoire, nouvelle 
cartographie des zones climatiques 
et modélisation de la pluviométrie ». 

Après 27 ans de service à la 
SODEXAM dans la pratique de 
la météorologie, l’ingénieur 
météorologue YA Kouakou Firmin 
décide de franchir un autre palier. 
Ainsi, il s’engage à écrire une thèse 
face au contexte mondial actuel 
du changement climatique et de 
ses impacts. « Comprendre cette 
situation et partager mon point 
de vue, mon expérience dans la 
résolution et la compréhension 
des questions climatiques et 
météorologique m’a paru opportun ». 
Devant un public composé de 
collègues, amis, hommes de 
sciences et des membres de 
sa famille, YA Kouakou Firmin a 
déroulé   le contenu de sa thèse sur 
l’apport des météorologues dans 
le contexte actuel du changement 
climatique. La brillante présentation 
de l’intervenant lui a valu 
l’admiration du jury par la mention 
très honorable. C’est désormais un 
Docteur en Science et Gestion de 
l’environnement après le Diplôme 
d’Etude Approfondie (DEA) en 
Géophysique Externe délivré par 
l’URF des Structures de la Matière 
et Technologie de l’université Felix 
HOUPHOUET Boigny. Satisfait du 
diplôme obtenu, le nouveau Docteur 
a exprimé ses remerciements à sa 
famille pour son soutien, mais aussi 
a tenu à marquer sa reconnaissant 
à ses collègues et en particulier 
au directeur de la météorologie 
nationale ainsi qu’en ensemble du 
personnel de la SODEXAM.   

Dr. Daouda KONATE, Directeur 
de la Météorologie Nationale élu 
au poste de Président du Conseil 
Régional Afrique de l’Organisation 
de la Météorologie Mondiale 
(OMM) pour un mandat de quatre 
ans. Madame MANOUAN Bomo 
Véronique épouse N’GORAN, 
chargée d’étude à la Direction de 
la Météorologie Nationale sortie 
major à l’issue d’une formation sur 
les services climatiques pour la 
prévention des catastrophes. Voici 
ces deux bonnes nouvelles qui 
ont marqué le premier trimestre 
de l’année 2019. L’information a 
fait l’objet d’une célébration qui 
s’est tenue dans la petite salle de 
réunion de la Direction Générale 
le lundi 25 février 2019. Jean-
Louis MOULOT a adressé ses vives 
félicitations avant de leur remettre 
des présents.

Il n’a pas manqué de remercier le 
Premier Ministre Amadou GON 
COULIBALY, le Ministre des Affaires 
Etrangères, Monsieur Marcel 
Amon TANOH et le Ministre des 
Transports M. Amadou KONE pour 
leur implication à l’élection de M. 
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Ya Kouakou Firmin est, chef du 
Département Météorologie générale 
et des Transports à la Direction 
générale de la Métrologie il vient 
d’obtenir un doctorat en séances et 
gestion de l’environnement, option : 
météorologie /climatologie. 

Dans le cadre de notre rubrique « 
Excellence », nous lui avons tendu notre 
micro. Il nous livre ici les conditions 
dans laquelle il a préparé son diplôme 
de doctorat et son nouveau challenge.

Vous venez d’avoir un Doctorat 
avec la mention très honorable, 
quelles sont vos premières 
impressions ?
Avant tous propos, permettez-moi de 
remercier le personnel de la SODEXAM 
en tête son premier responsable. 
En particulier mes remerciements 
s’adressent à la grande famille de la 
direction de la météorologie nationale 
et du directeur M. KONATE Daouda 
qui m’a permis de finaliser la thèse et 
de la présenter. Je voudrais aussi être 
reconnaissant à toutes les personnes 
qui m’ont apporté leur aide. 

Pour répondre à votre question 
Sachez que mes impressions sont 
des sentiments de fierté vu l’effort 
consenti à l’obtention du diplôme. 
Ce sont donc des sentiments 
de satisfaction personnel que je 
voudrais partager avec toute ma 
famille, tous mes collègues et avec 
tous les travailleurs de la SODEXAM.

Interview 

DR YA KOUAKOU Firmin, 
Chef du Département météorologie générale et des transports 

“ Mon engagement à 

faire une thèse a été un 

parcours du combattant”

A partir de quel moment l’idée de 
faire une thèse de doctorat a germé ?
Après 27 ans de service à la SODEXAM 
dans la pratique de la météorologie 
j’ai ressenti le besoin de franchir 
un autre palier dans mon parcours 
professionnel, mais aussi de partager 
toute l’expérience acquise dans le 
domaine de la météorologique et de 
la climatologie. La thèse de doctorat 
de recherche, qui est l’aboutissement 
d’un travail de recherche scientifique 
original, suivie de la rédaction d’une 
thèse et de sa soutenance devant 
un jury académique m’a paru le 
challenge le mieux approprié.

Car en tant que professionnelle 
mais aussi en tant que chef de 
département de la prévision météo 
à la (DMN) j’ai une responsabilité 
professionnelle d’explorer de 
nouveaux axes pour accroître mes 
connaissances et le savoir-faire à 

partager avec des météorologues 
et climatologues en générales et de 
ceux de la SODEXAM en particulier. 

En outre, Cependant mon intérêt 
à écrire une thèse surtout pour le 
météorologue que je suis fait suite au 
contexte mondiale actuelle avec tous 
les bouleversements et les impacts 
de ces changements climatiques. 
Comprendre cette situation et partager 
mon point de vue, mon expérience 
dans la résolution et la compréhension 
des questions climatiques et 
météorologique m’a paru opportun. 

Quels ont été les grands moments 
des préparatifs de ce doctorat ?
Comme toute aventure humaine, 
mon engagement à faire une thèse 
de doctorat a été un parcours 
de combattant avec son lot de 
difficultés, mais aussi de satisfaction. 

Car une recherche scientifique est une 
découverte académique qui nécessite 
un investissement personnel, 
professionnel et intellectuel et je puis 
vous dire que cela a été une aventure 
extraordinaire à tout point de vue.

Quels sont les prochains défis ?
Je ne pense pas que les carrières que 
nous gérons, doivent se présenter en 
termes de défis bien que quelques 
fois il y a des comportements qui 
vous frustrent et qui vous emmènent 
à vouloir faire des miracles. Je dis 
toujours que pour moi l’urgent 
avait été fait depuis 1991 et que 
l’immédiat qui est en cours vient d’être 
grandement géré. La dernière chose 
que j’attends ce sont les miracles, 
pour ce faire je prévois forcément un 
délai. Je compte donc sur Dieu car 
c’est lui seul qui a la destinée des gens 
sur terre. Je reste toujours positif.
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En appui à la vaste campagne de 
sensibilisation lancée par le Ministère 
de la santé et de l’Hygiène Publique, 
nous vous invitons à redoubler de 
vigilance et à respecter les mesures de 
prévention idoines.

La dengue est une maladie virale 
provoquée par des virus du même 
nom (la Den), transmis à l’homme par la 
piqure de moustiques infectés. Il s’agit 
de moustiques zébrés (de couleurs 
blanc et noir) communément appelés 
moustiques tigres, qui piquent pendant 
la journée surtout entre 16 heures et 18 
heures. 

On distingue la dengue de type 1,2, 3 
et 4. Mais l’épidémie actuelle concerne 
le type 1 et le type 3 qui sont les plus 
dangereux.

Qu’est-ce que la dengue ?
La dengue est une maladie virale 
aigue transmise à l’homme par la 

piqure d’un moustique. Cette maladie 
peut entrainer des niveaux de gravité 
et provoquer des saignements, la 
perte de connaissance chez le malade.

Où vit le moustique ?
Le moustique se reproduit et 
vit généralement dans les eaux 
stagnantes (ces eaux ne sont pas 
forcement sales) et les récipients d’eau 
non couvert (canaris, vieux pneus, pots 
de fleurs…). Ces endroits et récipients 
constituent des gites larvaires ou lieux 
de reproduction du moustique.

Comment se transmet la dengue ?
La dengue se transmet à l’homme 
par la piqure d’un moustique infecté 
du genre aèdes appelé aussi « 
moustique tigre ». Ce moustique 
pique surtout pendant la journée.

Comment se manifeste la dengue ?
Le malade peut présenter les signes 
suivants :

 �  Fièvre,
 �  Maux de tête,
 � Manque d’appétit,
 �  Courbatures,
 � Douleurs articulaires,
 � Fatigue intense.

Dès l’apparition de ces signes, se 
rendre immédiatement dans le 
centre de santé le plus proche.

La forme sévère de la dengue ou 
dengue hémorragique se caractérise 
par :

 � Des saignements (saignement du 
nez, vomissement de sang ; selles 
noires…) ; 

 � Persistance de la fièvre ‘40°c) ;
 � Perte de connaissance.

Peut-on guérir de la dengue ?
Oui lorsque le malade se rend 
rapidement à l’hôpital pour une prise 
en charge adéquate.

Lutte contre la dengue

L’épidémie de Dengue a refait surface en Côte d’Ivoire avec 130 cas confirmés. Les cas sont localisés essentiellement dans les 
communes de Cocody, Bingerville et Abobo. La commune de Cocody a enregistré  76 cas  dont 2 décès.
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Que faire pour éviter la dengue ?
Il faut empêcher la reproduction 
des moustiques en élimant les 
retenues d’eau dans lesquelles, le 
moustique Aèdes aegyti pond ses 
œufs :

 � Désherber aux alentours des 
maisons ;

 � Vider toutes les retenues d’eau 
après chaque pluie ;

 � Bien recouvrir tous les récipients 
de stockage d’eau ;

 � Assécher les eaux stagnantes ;
 � Détruire les bananiers et autres 

plantes à feuilles engainantes (arbre 
du voyageur) plantés aux alentours 
des maisons ;

 � Eviter de garder les récipients 
contenant de l’eau non couverts ;

 � Changer tous les deux jours l’eau 
des pots de fleurs ;

 � Se débarrasser des objets usagés 
qui favorisent la reproduction des 
moustiques (canaris, casseroles, vieux 
pneus, carcasses de véhicules ;

Il faut éviter les piqûres de 
moustiques

 � Utiliser des produits répulsifs ; 
 � Porter des vêtements qui couvrent 

le corps ; 
 � Dormir jour et nuit sous une 

moustiquaire imprégnée 

d’insecticide à longue durée 
d’action ; 

 � Mettre des grills anti-moustiques 
aux portes et fenêtres ;

Pourquoi est-il important d’éliminer 
les gites larvaires ?
Les gites larvaires favorisent la 
multiplication des moustiques du 
genre Aèdes (moustique tigre) 
dans les maisons. Ces moustiques 
transmettent des maladies graves 
telles que la dengue, la fièvre jaune, 
la maladie à virus ZIKA, etc.

Quelles sont les différentes étapes 
de la démoustication ?
La démoustication se déroule en 
deux phases :
 � La reconnaissance et l’élimination 

des gites larvaires ;
 � La fumigation (pulvérisation 

d’insecticide dans l’espace) pour 
détruire les moustiques adultes.

Quel est le rôle de la, population 
au cours des campagnes de 
démoustication ?
Pour réussir toute campagne de 
démoustication, la population doit 
reconnaitre et éliminer elle-même 
les gites larvaires.

Lors de la fumigation, il faut ouvrir 
portes et fenêtres pour une meilleure 
action du produit à l’intérieur des 
maisons et recouvrir la nourriture.

CONSEILS
La lutte contre la dengue est l’affaire 
de tous ! 

Ensemble agissons pour l’élimination 
des lieux de reproduction des 
moustiques.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS,
CONTACTER :

LE CERMA 
143 - 101 ou le

21 25 35 10

APPEL GRATUIT

Un service de radiologie Un service de psychiatrie Un service d’otorhinolaryngologie

Un service de cardiologie Un service d’ophtalmologie Un service de laboratoire

Centre Régional de Medecine Aéronautique et Aéroportuaire
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UTILISATION DE MICROSOFT OUTLOOK 2016
MICROSOFT OUTLOOK : Outil de communication ; de gestion de rendez-vous, de tâches et de planification d’activités et de 
réunion en entreprise ; c’est un agenda électronique très puissant et convivial.

VOUS VOULEZ CREER ET ENVOYER UN NOUVEAU MESSAGE A UN DESTINATAIRE

Cliquez sur l’icône Courrier au bas de l’écran à gauche

	

Bouton Courrier

Nouveau Courrier

Cliquez sur le menu Accueil puis sur Nouveau message ou Nouveau courrier, premier bouton à gauche 

Puis vous obtenez le formulaire suivant

	

	

Saisir ici l’Email du destinataire
Saisir ici l’Email du destinataire
Saisir ici l’objet du mail

Saisir ici votre message

1. Cliquez sur Fichier puis Options et vous obtenez ceci à l’écran puis cliquez sur le bouton Courrier à gauche
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Dans la zone A : saisir l’email de votre destinataire ou cliquez sur le bouton A pour rechercher l’Email dans la liste 
des contacts - Pareille pour la zone Cc

Objet : saisir l’objet de votre message Puis en bas c’est la zone de saisie du message

Au cas où vous voulez insérer un fichier dans ce message cliquez sur le bouton Une liste de fichiers récents s’affiche 
vous cliquez sur le nom du fichier ou alors vous cliquez sur Parcourir pour recherche le fichier dans vos dossiers

1. Cliquez sur Fichier puis Options et vous obtenez ceci à l’écran puis cliquez sur le bouton Courrier à gauche

VOUS POUVEZ INSEREZ UNE SIGNATURE AUTOMATIQUE DANS VOS MAILS 

2. Cliquez sur Signatures à droite dans l’écran et vous obtenez cette boite de dialogue :

	

	
 � Cliquez sur Nouveau puis donnez un nom à votre signature et faites OK
 � liquez au bas de l’écran pour saisir le contenu de votre signature avec toute la mise en forme que vous désirez puis 

à la fin cliquez sur e Bouton Enregistrer
 � Puis à droite dérouler les menus en face des boutons Nouveaux messages et Réponses/Transferts et cliquez sur 

le nom de votre signature ainsi vous aurez automatiquement insérer votre signature dans un nouveau message 
ou un dans un Transfert ou une Réponse à un message

 � Puis cliquez sur OK
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1. Cliquez sur Calendrier au bas de l’écran à gauche

2. Cliquez sur Nouveau rendez-vous et vous obtenez ceci

 � Dans Objet saisir l’objet du rendez-vous ou d l’activité ou de la réunion
 � Puis déroulez les calendriers pour choisir la date du début et la date de fin de l’activité et également l’heure du 

début et l’heure de fin
 � Au cas l’activité dure toute une journée cochez Journée entière 

Dans la zone en bas vous pouvez si vous le désire faire une description d l’activité, ce n’est pas obligatoire

3. Vous pouvez imprimer vos rendez vous

 � Cliquez sur Fichier puis Imprimer et vous obtenez ceci :

VOUS CREER UN RENDEZ VOUS

	

	

 � Faites vos choix au bas de Paramètres pour 
imprimer votre calendrier dans la forme que vous 
souhaitez

	
	

KONAN Antoine

Chef Bureau Utilisateur

Formateur & Assistant Microsoft Office | Certifié Microsoft Office – 07 59 78 97- antoine.konan@sodexam.ci

F O R M AT I O N
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Il y avait une belle ambiance le jeudi 
18 avril 2019 à la salle Yamoussoukro 
du Radisson BLU Hôtel. La raison était 
toute simple : l’Amicale des Secrétaires 
de la SODEXAM (AMISS) célébrait la 
Journée Internationale des Secrétaires. 
Cette célébration a débuté par un 
hommage rendu à Mme Guiai Bi née 
Joséphine Dolo Lou Toa Secrétaire 
en service à l’aéroport de San-Pedro, 
décédée le 8 octobre 2017. Après 
cette reconnaissance à l’une des leurs 
partie un peu plus tôt, les secrétaires 
de la SODEXAM poursuivent leur fête. 
Ouvrant le chapitre des allocutions, 
Mme Rose Amie Touré, Présidente 
de l’AMISS, a d’entrée, remercié la 
présence du Comité de Direction de 
la SODEXAM et des représentants de 
leurs patrons et les autres organisations 
sœurs que sont le SYNADEXAM, 
l’AFEXAM et la MUDEXAM. Elle a 
ensuite rappelé à l’assistance l’origine 
de la fête des secrétaires, instituée 
depuis 1951 afin de promouvoir la 
fonction secrétariat et insister sur le 
rôle primordial que les secrétaires 
jouent dans le fonctionnement des 
organisations. Enfin, Mme la présidente 
a dit : « Les secrétaires multiplient les 
tâches chronophages au quotidien et 
s’acquittent de façon plus ou moins 
visibles de leurs missions professionnelles 
qui ressemblent souvent à du savoir 
tout faire. Face à la lourde charge de 
la tâche et la responsabilité qui va 
avec, nous demandons au Directeur 

A l’instar de la célébration de la 
Journée Internationale de la 

Femme le 8 mars, la SODEXAM 
a organisé le lundi 11 mars 2019 
une cérémonie à l’attention des 
braves dames qui font sa fierté. A 
l’initiative de la Direction générale 
et de l’association des femmes 
de la SODEXAM, les femmes se 
sont donné rendez-vous dans les 
jardins de la cour de la SODEXAM 
pour célébrer la première 
édition de la Journée Internationale 
de la Femme à la SODEXAM. Tout 
commence par un défilé des femmes 
et une parade des corps de métiers 
en présence du Président du Conseil 
d’Administration, du Directeur général 
et de représentants du Ministère des 
Transports. Dans son allocution, Jean-
Louis Moulot, le Directeur Général, s’est 

Général et parrain de notre présente 
cérémonie d’instituer un profil de 
carrière des secrétaires de la Sodexam 
et l’amélioration de nos conditions de 
travail ».
M. Jean-Louis Moulot, parrain de 
la cérémonie s’est dit heureux de 
la mobilisation exemplaire des 
secrétaires de la structure qu’il gère et 
de leur parfaite organisation.  « Je vous 
encourage à continuer de travailler pour 
le rayonnement de la Sodexam mais 
aussi dans l’optique de figurer parmi les 
meilleures secrétaires et assistantes de 
direction des administrations ivoiriennes 
», a déclaré le parrain.  Le Directeur 
Général a par ailleurs noté avoir pris acte 
du discours de la Présidente de l’AMISS 
qui cadre bien avec la nouvelle vision 
qu’il entend donner aux collaboratrices 
des managers de la SODEXAM. Les 
doléances légitimes de l’AMISS ont 
donc trouvé une oreille attentive 

auprès de M. Moulot qui les exécutera 
progressivement les prochains mois. 
Fanatique de la reconnaissance au 
mérite et du travail bien, Jean-Louis 
Moulot mettra en place un comité qui 
désignera chaque année la meilleure 
secrétaire de la Sodexam.
Avant d’aller aux choses plus festives 
que sont le buffet et la dance party, la 
fête a été marquée par la distinction 
de deux vaillantes secrétaires admises 
à la retraire depuis le 31 décembre 
2018. Mmes Hamy Hema, secrétaire à 
la Direction du Centre Médicale et de 
Mme Kouadio née Marie Madeleine 
Amalan Konan, secrétaire à l’aéroport 
de Yamoussoukro ont reçu chacune des 
mains du Parrain un diplôme d’honneur 
et une enveloppe cadeau. Jamais avare 
de bons gestes, M. Jean-Louis Moulot a 
aussi remis un présent à l’Amicale des 
Secrétaires de la SODEXAM (AMISS).

Journée Internationale des Secrétaires / Jean-Louis Moulot en phase avec les secrétaires de la SODEXAM

CELEBRATION  Journée Internationale des droits de la Femme / Promotion du genre et amélioration des conditions de travail

montré fervent défenseur des femmes. 
Il s’engage à accroitre le nombre de 
femmes à des postes de décisions et 
d’améliorer de façon significative leurs 
conditions de travail. Dans son annonce, 
il est ressorti la construction de salles 
d’eau exclusives pour les femmes 
aussi bien à Abidjan que dans toutes 
les plateformes. La cérémonie a été 

l’occasion pour la direction générale 
de montrer la place que les femmes 
occupent au sein de la SODEXAM. 
Heureuses de la tenue de ces 
festivités, de l’initiative de la direction 
générale et des bonnes nouvelles 
qui ont été annoncées, les femmes 
de la SODEXAM ont montré leur 
détermination à redoubler d’efforts 
à leur égard des dirigeants dans 
l’exercice de leurs tâches.
Pour coller au thème national de 

cette année : “Le numérique, une 
solution pour l`autonomisation de la 
femme”, la présidente des femmes 
a formulé une doléance a demandé 
au Directeur Général l’octroi d’outils 
informatiques aux femmes de la 
SODEXAM. L’aération artistique de 
cette fête a été assurée par Muluku DJ 
et l’humoriste Joël.
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03 Janvier 2019 : 
Aishatou Djamila Farida, fille de Diarrassouba 
Sindou, Chef du Service Communication 
à la Direction Commerciale Marketing et 
Communication

25 avril 2019 :
Amir Ilyan Nahel, fille de Soumahoro 
Ahmed Lamine, Ingénieur météo à la 
direction de la météorologie nationale 

Carnet de Naissance
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Mariage 

27 avril 2019 :
KOUASSI Kouassi Appollinaire 
pompier à San Pédro et Mlle 
BROU Tatiana (Mairie de San 
Pedro) 
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Participez à notre quizz et faites partie de nos 5 premiers gagnants qui recevront des gadgets à l’effigie 
de la SODEXAM.

Vos réponses devront être envoyées au plus tard le 31 Août 2019 à l’adresse laerien@sodexam.ci

1- Quel est le régime juridique de la SODEXAM ?

2- Combien de stations isolées compte la SODEXAM ?

3- Combien d’aéroports gérés par la SODEXAM sont desservis par la compagnie 
aérienne nationale Air Côte D’Ivoire ?
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SERVICES POSTES LIGNES DIRECTES 
PCA   

Secrétariat  4330  

Direction Générale  21 27 87 36 

Secrétariat 4118 -4377  

Courrier 4125  

DCMC  21 27 74 44 

Secrétariat 4107  

DRH   

Secrétariat 4010  

DGAAF  21 58 00 02 

Secrétariat 4169  

DMN   21 27 71 63 

Secrétariat 4170  

DGAEOT  21 27 84 71 

Secrétariat 4135  

DDP 4127  

Secrétariat 4014  

Assistance Sociale 4197  
Direction Centre de 
Médecine   21 58 79 72 

Secrétariat 4307  

Dr DIABATE 4320  
Service de la 
Maintenance   

Secrétariat 4507-4004  

DAESL  21 58 40 01 

Secrétariat 4288  

Moyens Généraux 4155-4166  

DACGAI 4006  

La Guerite 4226  

DASI 4310 21 58 08 40 

DNA  21 27 73 42 

Secrétariat 4114  

Salle de Conférence  4555  

Standard 9 21 58 62 94 

Accueil 4154  
	 	 	 	 	


