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Mot du ministre des Transports
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Il nous faudra procéder à
la refonte du code de

l’aviation civile, et adapter
ses décrets d’application,
obtenir la certification de
l’aéroport de Bouaké, re-
structurer la SODEXAM, à
travers la revue de son sta-
tut et de ses missions, afin
de l’adapter au nouveau
code de l’aviation civile »,

AMADOU KONÉ
MiNistre Des traNspOrts

Le jeudi 17 janvier 2019 lors de la cérémonie de présentation des vœux du ministre.



4

p3

p5

p6-8

p9-10

p11

p12

p14-21

p22-23

p24

p25-26

p27-28

p29

p30

p31

AERIEN MAG N°001 | Octobre-Novembre-Décembre 2019/ GRATUIT

SOMMAIRE
MAGAZINE D’INFORMATION 
DE LA SODEXAM
abidjan, port Bouët  
Boulevard de l’aéroport Félix
houphouët Boigny
15 Bp 990 abidjan 15
tel :(225) 21 58 20 01 /21 27 74 44
Fax :(225)21 27 73 44
www.sodexam.com 

DIRECTEUR DE PUBLICATION
Jean-Louis MOuLOt

RÉDACTEUR EN CHEF
Marie Michèle YaO-YaO

RÉDACTION
esmel Laetitia epse aKiChi
sindou DiarrassOuBa
Martial aLate
Bleu Gervais DON

IMPRESSION :
tiraGe : 1.000 exemplaires

MOt Du MiNistre Des traNspOrts
- restructurer la sODeXaM

ÉDitO
- un paCte solidement noué avec vous

aCtivitÉs 
- Météo/ La reconnaissance internationale
- entretien/ Mariam siDiBe, Chef station météo 
de Bouaké

- « santé sécurité au travail »/ Le comité de la 
sODeXaM installé

CÉLÉBratiONs 
- La sODeXaM célèbre ses pionniers
- La fête des pionniers en images

aCtivitÉs 
- La DGaaF en visite à l’intérieur du pays
- Fête couplée des mères et pères
- tournoi de la fraternité

vie Des serviCes 
- L’expertise de la sODeXaM sollicitée
- 10 agents de la sODeXaM formés

zOOM sur... 
- Le paCte

aCtivitÉs 
- La sODeXaM se dote d’une cantine moderne et remet des
véhicules aux agents

ÉtuDes
- zonage de la pluviométrie de la Côte d’ivoire

FOrMatiON 
- utilisation de Microsoft Outlook 2016

COiN Du BONheur 
- Mariage
- Naissance

JeuX

quiz

saNtÉ
- asthénie (Fatigue)/ Défintion, symptômes et causes



ÉDITO

AERIEN MAG N°001 | Octobre-Novembre-Décembre 2019/ GRATUIT

5

JEAN-LOUIS MOULOT
Directeur Général

uN paCte sOLiDeMeNt
NOuÉ aveC vOus
Depuis février, nous nous sommes engagés à offrir de
meilleures conditions de vie et de travail à tous les
agents de la sODeXaM et ce à travers le plan d’amé-
lioration des Conditions de travail des employés
(paCte).

Ce paCte comprend outre des travaux de réhabilita-
tion, de construction, et d’assainissement de notre en-
vironnement de travail, l’adoption de mesures en vue
de la revalorisation des indemnités, et l’amélioration du
climat social de notre entreprise.

prévu s’achever en décembre prochain, il connait au-
jourd’hui des résultats encourageants qui nous confor-
tent dans notre conviction d’accorder une importance
majeure aux ressources humaines.

Outre le cadre inspirant et épanouissant que nous nous
sommes engagés à créer, nous avons œuvré à donner
une nouvelle identité visuelle à notre entreprise.

Le nouveau logo dont nous nous sommes dotés reflète
d’une part notre attachement à la Côte d’ivoire et à ses
valeurs, et d’autre part nous rapproche des réalités gra-
phiques actuelles par son design simple et épuré.

toutes choses qui traduisent en image l’expertise de
nos collaborateurs dans les domaines de l’aéronautique
et de la météorologie.

Dans ce numéro, vous retrouverez également vos ru-
briques habituelles qui vous permettront de mieux
connaitre certaines de nos missions, à savoir l’exploita-
tion aéroportuaire, la sécurité et la sûreté aéroportuaire
ainsi que la médecine aéroportuaire.

Bon voyage dans notre univers !
Bonne lecture !



Activités

Le Directeur général a pro-
cédé le vendredi 28 juin
dernier, à la distinction de

trois (03) agents de la sO-
DeXaM, à l’occasion de la
reconnaissance par l’Organi-
sation Météorologique Mon-
diale (OMM) de trois de ses
stations météorologiques.
C’était au cours d’une sympa-
thique cérémonie à laquelle
ont pris part des
journalistes.intervenant d’en-
trée, Dr KONate Daouda, Di-
recteur de la météorologie
nationale et par ailleurs pré-
sident afrique de l’OMM, a
rappelé le mécanisme d’ob-
tention de la reconnaissance
des stations d’observation du
centenaire. selon lui, à l’initia-
tive de l’OMM, les services
météorologiques mondiaux
ont été invités en novembre
2017, à présenter les stations
qui sont en service depuis
plus de 100 ans et qui ont pu
produire sans interruption
des données météorolo-
giques et cela malgré des
conditions de travail parfois
difficiles des agents. C’est à la
suite d’un minutieux examen
et de l’analyse de neuf (9) cri-
tères obligatoires et trois (3)
critères souhaitables, que les
stations ont été retenues.
Celle de Bouaké a été instal-
lée en 1904 avant celles de
tabou et Bondoukou qui ont
été mises en service 15 ans

plus tard en 1919. en sa qua-
lité de Directeur Général de la
sODeXaM, Jean-Louis MOu-
LOt s’est dit fier et a salué les
efforts fournis par toutes les
équipes qui se sont succé-

dées dans ces différentes lo-
calités pour y recueillir des
données météorologiques de
qualité depuis plus de 100
ans. il en a profité pour re-
mettre des médailles d’hon-
neur aux agents de la DMN
qui ont œuvré à cette recon-
naissance. Ont ainsi été ré-
compensés :
• Dr Daouda KONate, Direc-
teur de la Météorologie Na-
tionale,
• Dr DJe Kouakou Bernard,
Chef du département clima-
tologie
• COuLiBaLY Kolotioloma
alama, Chef de service clima-
tologie
Les différents Chefs de sta-
tions ont également reçu les

félicitations du Directeur Gé-
néral et sont repartis avec les
diplômes attribués par
l’OMM. Ce sont :
• Mme siDiBe Mariam, Chef
de la station de Bouaké
• assi Clément, Chef de la
station de Bondoukou
• assi victorien adiepo, Chef
de station de tabou.
Le Directeur Général les a in-
vités à redoubler d’efforts
afin de maintenir la Côte
d’ivoire, seul pays aficain
dans le patrimoine mondial
culturel et scientifique.
rappelons que les premières
observations météorolo-
giques ont été relevées en
1901 à Grand-Bassam, alors
capitale de la Côte d’ivoire n

AERIEN MAG N°001 | Octobre-Novembre-Décembre 2019/ GRATUIT

6

Dr Daouda Konaté recevant les diplômes.

siDiBe Mariam gère l’une
des trois stations qui ont
été récemment classées pa-
trimoine culturel et scienti-
fique par l’organisation
mondiale de la météorolo-
gie (OMM).  elle donne ici
un aperçu de la « nouvelle
vie » de la station métrolo-
gique de Bouaké.

qu’est ce qui a changé
dans votre quotidien de-
puis cette reconnais-
sance ?

Je voudrais d’abord vous
remercier de l’occasion que
vous m’offrez après que la
station centenaire de Bouaké
a été reconnue sur le plan in-
ternational. Depuis la recon-
naissance internationale par
l'OMM, le quotidien de la sta-
tion de Bouaké n’a véritable-
ment pas changé. Nous
sommes conscients qu’il faut
travailler plus pour maintenir
le cap. Comme par le passé

le travail est effectué avec
sérieux, rigueur et abnéga-
tion.

quelles stratégies pour
garder cette reconnais-
sance internationale et ré-
pondre aux exigences des
usagers et de la popula-
tion ?

Les stratégies mises en place
pour la satisfaction des usa-
gers et de la population sont

entre autres, effectuer les
observations selon les re-
commandations de l'OMM,
transmettre les données aux
différents usagers (tour de
contrôle ; Beta ; nos parte-
naires) via téléphone, inter-
net et radio et cela en temps
réel.

votre mot de fin ?
Nous, génération actuelle de
Bouaké (NDLr : agents de la
sODeXaM), sommes fiers et
honorés de travailler dans
une station reconnue mon-
dialement. Nous continuons
le travail acharné fait par nos
devanciers, pour qu'à l'avenir,
nous et les générations fu-
tures ayons encore plus de
reconnaissance et de pres-
tige. Mes remerciements
vont à l’endroit des autorités
de la sODeXaM et tous les
agents qui ont participé à
cette reconnaissance mon-
diale n

EntrEtiEn/ Mariam SIDIBE, Chef station météo de Bouaké

trois stations météorologiques ont été reconnues par l’Organisation Mondiale de la
Météorologie comme centenaires. C’était en juin dernier à l’issue du 18ème congrès de
l’OMM. une cérémonie a été organisée pour féliciter les responsables de ces stations. 

Mariam siDiBe, Chef station
météo de Bouaké.

« Nous travaillons pour les générations futures... »

METEO

La reconnaissance internationale 
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Bien qu’étant une dispo-
sition légale du code
du travail, l’installation

de ce comité s’inscrit dans
la vision du directeur géné-
ral Jean Louis MOuLOt qui
œuvre à l’amélioration des
conditions de vie et de tra-
vail des employés. C’est
d’ailleurs à juste titre qu’il
préside lui-même le co-
mité. au cours de la céré-
monie d’installation, Dr
COuLOuD Nelly N’guettia,
médecin, inspecteur du
travail à la direction de
santé et la sécurité au tra-
vail, a félicité la sODeXaM

pour l’installation d’un
Csst préisdé par le Direc-
teur général. ‘’Ce n’est pas
courant de voir les direc-
teurs généraux présider les
CSST de leur entreprise.
Cela montre l’intérêt que
vous accordez à la préven-
tion dans une entreprise
qui n’est pas si nouvelle’’ a-
t-elle dit à l’endroit de
Jean-Louis Moulot. Dr Cou-
loud a aussi insisté sur la
formation des membres du
comité avant de demander
l’implication de tous les
agents de la sODeXaM
pour la bonne marche de

ce comité. en prenant la
parole, M. N’guessan, re-
présentant le directeur de
l’inspection du travail de
vridi, a rappelé les mis-
sions du Csst en ces
termes : ‘’Le comité Santé
sécurité au travail n’est pas
un syndicat et les membres
ne sont pas des délégués
du personnel. Ils ne doivent
donc pas s’inscrire dans
une logique de revendica-
tions’’ avant d’appeler les
membres à plus de respon-
sabilité. quant à M.
KOuaMe Kouassi valery,
contrôleur en prévention à

la CNps, il a remercié  la di-
rection de la sODeXaM
pour l’installation de ce co-
mité avant de remettre of-
ficiellement le kit Csst à
son président qui, en re-
tour, s’est engagé pour la
bonne marche du comité.
‘’Ce comité est certes une
obligation légale, mais il
s’inscrit dans le PACTE
(plan d’amélioration des
conditions de travail des
employés) que nous avons
initié depuis notre prise de
fonction’’, a expliqué le
président du Csst sO-
DeXaM. il a surtout insisté
sur son entière disponibi-
lité à diriger le Csst et a
instruit la directrice géné-
rale adjointe chargée de
l’administration et des fi-
nances d’inclure des for-
mations pour les membres
dans le plan de formation
global de la sODeXaM.
Faut-il le rappeler, les mis-
sions du Csst sont de
contribuer à la protection
de la santé et la sécurité
des travailleurs, participer
à la prévention et la prise
en compte des risques pro-
fessionnels, favoriser une
gouvernance de proximité
et d’écoute du personnel
pour une performance ac-
crue de l’entreprise. il a été
créé par décret N°96-206
du 16 mars 1996 n

« Santé Sécurité au travail » 

Le comité de la SODEXAM installé 

Les membres du ‘’Comité santé sécurité au travail’’ de la sODeXaM.

photo de famille après la cérémonie.
Le président du Csst (à gauche) reçoit 

le cahier de charge.

Le comité santé sécurité au travail de la sODeXaM a été installé le mercredi 24 juillet
2019, à la salle de conférence au siège de la structure.
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il y a eu signature de
convention entre la société
d’exploitation et de déve-

loppement aéroportuaire

aéronautique et météorolo-
gique, sODeXaM et Corsair
le mardi 6 août dernier. Cet
accord permettra aux

agents de la sODeXaM d’ef-
fectuer des voyages à des
prix réduits. L’accord entre la
sODeXaM et Corsair conso-
lide les liens entre ces deux
structures et permet à Cor-
sair d'offrir à ces nouveaux
clients des offres adaptées.
Les réductions concernent
aussi bien des missions que
des déplacements de conve-
nance personnelle élargis
aux familles des agents.
Jean Louis MOuLOt,direc-
teur général de la sODeXaM
s’est dit heureux de cet ac-
cord gagnant gagnant qui
va sans nul doute renforcer

les liens de partenariat entre
ces deux sociétés. Le prési-
dent du conseil d’adminis-
tration de COrsair,
Georges armand aKOBe a
remercié les responsables de
la sODeXaM qui ont facilité
la signature de cet accord et
a souhaité que sa mise en
œuvre soit bénéfique pour
les deux structures. Cette si-
gnature de convention s’est
déroulée dans une ambiance
de retrouvaille des deux pre-
miers responsables des dif-
férentes structures qui ont
eu à travailler ensemble à la
primature n

Aviation

La SODEXAM et Corsair se mettent ensemble

Chaleureuse poignée de mains des deux responsables.

Le vendredi 28 juin dernier,
les Directeurs Généraux

de la sODeXaM et d’air
Côte d’ivoire ont procédé à
la signature d’un protocole
d’accord commercial pour le
développement des escales
domestiques entre leurs
deux structures. il s’agit de
convenir de conditions pré-
férentielles aussi bien pour
des voyages effectués pour
le compte d’air Côte d’ivoire
que pour des missions ef-
fectuées par la sODeXaM
(sur le réseau air Côte
d’ivoire) ainsi que pour les
voyages de convenances
personnelles de l’ensemble

des employés. Jean-Louis
MOuLOt, DG de la sO-
DeXaM s’est dit heureux de

la concrétisation de cette
collaboration au bénéfice
des employés, qui s’inscrit

en droite ligne du paCte
dont l’objectif majeur est
l’amélioration des condi-
tions de travail. elle permet-
tra d’optimiser la mobilité
de ceux-ci en facilitant leurs
déplacements sur les diffé-
rentes plateformes aéropor-
tuaires. pour sa part, rené
DeCureY, DG d’air Côte
d’ivoire, a réitéré la disponi-
bilité de sa compagnie à ac-
compagner la sODeXaM
dans les projets qui visent à
améliorer ses rendements.
selon M. Decurey, plus qu’un
partenaire, air Côte d’ivoire
est un allié de référence de
la sODeXaM n

Chaudes poignées de mains entre les responsables des deux
structures.

Renforcement de partenariat avec Air Côte d’Ivoire

Une délégation de la sO-
DeXaM, conduite par son

Directeur Général, s’est rendue
le mardi 23 juillet dernier dans
les locaux de la Drone aca-
demy de la Cie située au Cen-
tre des Métiers de l’Électricité
à Bingerville.après les civilités
présentées au Directeur du
Centre, la délégation a visité à
vélo électrique la salle des ma-
chines et celle des cours où a
eu lieu une présentation de

l’académie. après deux heures
d’échanges constructifs, les re-
présentants des deux struc-
tures ont convenu de
mutualiser leurs efforts afin
d’aboutir à des projets com-
muns pour le développement
de leurs entreprises. signalons
que la Drone academy est un
centre de formation à l’utilisa-
tion des drones ouvert depuis
quelque temps au Centre des
Métiers de l’electricité n

Des drônes bientôt à la SODEXAM

présentation et explication du fonctionnement 
des drônes à la délégation de la sODeXaM.
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La SODEXAM célèbre ses pionniers 

ils sont 52 agents de la
sODeXaM appelés à
faire valoir leur droit à

la retraite au titre des
années 2017 et 2018. ils
ont donc eu droit à la
traditionnelle fête des
pionniers. C’était le ven-
dredi 5 juillet dernier au
radisson Blue hôtel.
pour la circonstance, la
direction générale et la
mutuelle des agents de
la sODeXaM (Mu-
dexam) ont offert un
diner-gala, doublé de re-

mise de distinction à ces de-
vanciers. prenant la parole, M.
Damo Gilbert, président de la
Mudexam, s’est réjoui de cette
célébration qui marque un pont
entre l’ancienne et la nouvelle
génération des employés de la
sODeXaM. quant à Jean-Louis
Moulot, DG de la sODeXaM, il
a traduit la reconnaissance de
l’entreprise à ces pionniers  et
les a félicités pour le travail co-
lossal abattu durant leurs car-
rières. Le Directeur Général a
aussi rappelé quelques actions
mises en œuvre dans le cadre
du paCte (plan d’amélioration
des conditions de travail des
employés), depuis son arrivée à
la structure. au nom des pion-
niers, M. aBOa Yapi a salué le
président du Conseil d’adminis-
tration KOheMuN Gbandah
Martin et le Directeur Général
pour l’honneur qui leur est fait
et leur a demandé de continuer
d’œuvrer pour la bonne
marche de la sODeXaM. Les
pionniers ont reçu chacun un
diplôme, un cadeau et un
chèque correspondant à l’en-
semble de sa cotisation de la
mutuelle. La cérémonie a réuni
les employés sans distinction
de catégories professionnelles.
elle s’était déroulée dans une
ambiance conviviale. un bal
populaire a mis fin à la célébra-
tion n

Le D.G pose fièrement avec les différents présidents de la MuDeXaM.

Damo Gilbert, Jean-Louis Moulot et Bozi antoine sont intervenus au cours de la cérémonie.

Le pCa et quelques pionniers.

Après plusieurs années de service, 52 agents de la SODEXAM ont fait valoir leur droit
à la retraite. Une fête a été organisée en leur honneur pour les remercier pour le service
rendu. 
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La fête des pionniers en images

réception des agents à leur arrivée.

un dîner copieux offert à l’assistance.

arrivée des officiels.

Bal populaire.

une vue de la salle. Le pCa salue les pionniers.
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Mme esther BeNe-
hOaNe, directrice gé-
nérale adjointe char-

gée de de l’administration
et des finances  a visité du
30 juin au 2 juillet dernier
les plateformes aéropor-
tuaires de Yamoussoukro,
Bouaké et de san pedro.
accompagnée de MM.

aCKah serge, directeur
des finances et de la comp-
tabilité, eKra stéphane,
directeur des ressources
humaines, KOFFi Legré
Jean Michel, chef de ser-
vice formation et Mme Ma
Kambou, chef du départe-
ment social, elle a dit ins-
crire cette visite dans le

cadre de la prise de
contact avec les agents
des plateformes afin de
voir de près leurs condi-
tions de travail.  Madame
BeNe-hOaNe et sa délé-
gation se sont rendues sur
les installations aéropor-
tuaires avant d’avoir une
séance de travail avec le

personnel. elle a remercié
les agents pour l’accueil
qui leur a été réservé et a
encouragé ses collabora-
teurs au travail bien fait.
Cette visite a été saluée
par l’ensemble des agents
qui y voient beaucoup
d’espoirs n

La DGAAF en visite à l’intérieur du pays

echanges francs avec les agents de Yamoussoukro. photo de famille après la rencontre 
avec les agents de san pedro. 

placée sous le parrainage
du Directeur général de la

sODeXaM M. Jean Louis
MOuLOt, représenté par M.
KOuaDiO Kra, commandant
de l’aéroport de san pedro,
la fête couplée des mères et
des pères des agents de la
sODeXaM de san pedro, a
eu lieu récemment dans la
cité portuaire. Cette fête
s’est déroulée en deux
étapes avec des activités

sportives notamment un
marathon, et des matches
de football. C’est l’équipe
« Les Oranges » qui a rem-
porté le trophée Jean Louis
MOuLOt au détriment de
celle « des verts ». La
deuxième étape de cette
fête a constitué un gala au
« Degny plage hôtel ». Les
femmes ont reçu des pré-
sents au nom du directeur
général de la sODeXaM. si-

gnalons que cette fête qui a
réuni tous les agents de la
plateforme de san pedro a
été une occasion pour M.
KOuaDiO Kra de remercier
tous les agents pour le tra-
vail qu’ils abattent chaque

jour sur cette plateforme.
Mme essui Claumine, assis-
tante technicienne radio,
présidente du comité d’or-
ganisation a remercié le
Directeur général pour l’as-
sistance à eux apporté n

Fête couplée des mères et des pères 

Communion parfaite entre les agents de San Pedro

un tournoi de Maracana a
opposé le 24 juin dernier

plusieurs structures exer-
çant à san pedro. Doté du
trophée aNOBLe Félix,
ministre chargé de la pro-
motion de pMe et député-
maire de la ville, ce tournoi
a été présidé par le préfet
de région, préfet de san
pedro, OusMaNe Coulibaly.
La sODeXaM a terminée

vice-championne, après
une finale âprement dispu-
tée contre Oudaye Mara-
cana Club.  L’objectif de ce
tournoi était de véhiculer un
message de paix,de bonne
entente entre les popula-
tions de la ville de la cité
balnéaire.Ceci pour renfor-
cer la cohésion sociale et le
vivre ensemble n

Tournoi de la fraternité

Parcours remarquable
pour la SODEXAM
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Àl’invitation du gouver-
nement botswanais et
par l’intermédiaire de

l’autorité de régulation des
communications du Bots-
wana (BOCra), une délé-
gation de la sODeXaM a
participé du 17 au 21 juin
2019 à Gaborone, à la 3ème

réunion des groupes de
travail préparatoires de la
Commission Mondiale des
radiocommunicat ions
(CMr) de l’union africaine
des télécommunications
(uat). L’objectif principal
de cette importante réu-
nion était d’élaborer des
recommandations à l’inten-
tion de la 4ème réunion pré-
paratoire de l’uat, dont le
but est de protéger les fré-
quences radio de l’aviation
civile et de la météorolo-
gie.il s’agissait également

d’aborder les questions re-
latives à la répartition effi-
cace des fréquences radio
afin d’éviter les brouillages.
a cet effet, les experts de
la sODeXaM présents ont
été invités à proposer des
solutions de partages de
fréquences notamment
pour un système mondial
de détresse et de sécurité
(GaDss) aéronautique et
pour la protection des ra-
dars météorologique en te-
nant compte de son plan
de développement. La dé-
légation ivoirienne était
composée des représen-
tants de la sODeXaM, de
l’aiGF (agence ivoirienne
de gestion des fréquences)
et de l’artCi (aGeNCe
de régulation des télécom-
munications de Côte
d’ivoire) n

3ème séminaire du groupe de travail des experts de l’union africaine des télécommunications

M. Diabaté Mamadou (au centre), Chef de département auto-
nome des systèmes d’information et silué Kinafo (à droite),

Chef de département des infrastructures.

Du 12 au 14 juin 2019, les
acteurs de la passation

des marchés de la sO-
DeXaM, ont participé à un
séminaire de formation
animé par le Centre de For-
mation du BNetD.interve-
nant à l’ouverture, M.
stéphane eKra, Darh, a,
au nom du Directeur Géné-
ral adjoint chargé de
l’administration et des Fi-
nances, rappelé le contexte
d’organisation de cette for-
mation.selon lui, les der-
niers audits financiers
intervenus à la sODeXaM
ont fortement recommandé
l’application des règles de
passation de marchés à tra-
vers une actualisation des
connaissances des acteurs.
a sa suite, M. KOFFi Légré,
Chef du service Formation,

a rappelé que l’optimisation
des ressources humaines
est inscrite en bonne place
dans le paCte (plan d’amé-
lioration des conditions de
travail des employés) initié
par le Directeur Général à
sa prise de fonction.souhai-
tant une bonne formation
aux participants, Mme Ben-
son est intervenue au titre
de la Direction Générale du
BNetD. pendant ces trois
jours, M. zOhOu Clément,
le formateur a, à travers des
échanges constructifs et in-
teractifs, édifié l’assistance
sur les procédures en vi-
gueur dans le cadre de la
passation des marchés pu-
blics. a l’issue de la forma-
tion, les participants ont
reçu des diplômes n

10agents de la sODeXaM,
des directions de la mé-

téorologie nationale (DMN),
de la médecine aéronau-
tique et aéroportuaire
(DCMaa) et du départe-
ment autonome des sys-
tèmes d’informations (Dasi)
ont participé du 26 au 28
juin dernier, à la direction
générale à une formation
sur la métrologie. il faut sou-

ligner que la métrologie est
un ensemble de techniques
permettant d’effectuer des
mesures, de les interpréter
et de garantir leur exacti-
tude. La formation consistait
à sensibiliser le personnel
sur l’importance de la mé-
trologie au sein d’une entre-
prise de production et à
montrer que cette science
permet de porter un regard

objectif sur la qualité d’un
produit afin de garantir sa
qualité. elle a permis aux
agents, utilisateurs des ins-
truments de mesure d’être
au fait de la fonction métro-
logique. il a aussi indiqué
que les instruments de la
sODeXaM seront désormais
étalonnés par le LaNeMa.
Durant la rencontre, M.
aMON sévère, sous-direc-

teur de la métrologie au la-
boratoire national d’essais
de qualité, de métrologie et
d’analyses (LaNeMa) a
expliqué aux agents de la
sODeXaM les différentes ar-
ticulations de la métrologie
dont la connaissance per-
met d’assurer la traçabilité
et de veiller à la qualité des
produits achetés n

Formation/Métrologie

10 agents de la SODEXAM formés 

L’expertise de la SODEXAM sollicitée
Formation/ Renforcement de capacités 

Des agents formés
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17janvier 2019. seule-
ment quelques jours
après sa nomination

comme directeur général de
la sODeXaM, Jean-Louis
Moulot, reçoit les dossiers

des mains de Georges phi-
lippes ezaley, son prédéces-
seur. il devient ainsi la

deuxième personnalité à oc-
cuper cette fonction à la sO-
DeXaM. a peine installé qu’il

SODEXAM/ Amélioration des conditions de travail des employés

Mieux comprendre le PACTE
réhabilitation, construction, assainissement, revalorisation d’indemnités, amélioration du
climat social…. Offrir les meilleures conditions de travail aux employés pour qu’ils fournis-
sent des performances remarquables, tel est le souci permanent de la direction générale
de la sODeXaM. Dès sa nomination, Jean Louis Moulot a entamé une série de travaux à
court terme inscrits dans un ‘’paCte’’ (plan d’amélioration des Conditions de travail des
employés). pourquoi un tel plan ?  Éléments de réponses dans ce dossier. 

une vue du bâtiment abritant la cantine et d’une salle polyvalente.
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se lance dans un vaste pro-
gramme de visite de toutes
les plateformes sous sa di-
rection afin de toucher du
doigt les conditions de tra-
vail de ses collaborateurs.
Bouaké, Yamoussoukro,
Odienné, san pedro, pour ne
citer que ces localités, reçoi-
vent le nouveau Directeur
Général. Ces visites lui ont
permis de s’imprégner de
l’état des lieux des infra-
structures des aéroports du
pays. Le directeur général a
rappelé aux agents les mis-
sions de la sODeXaM qui
sont le développement et
l’exploitation des plate-
formes et services aéropor-
tuaires, aéronautiques et
météorologiques. Ces mis-
sions jouent un rôle primor-
dial dans l’atteinte de
l’objectif d’émergence que
s’est fixé le président de la
république alassane Ouat-
tara à l’horizon 2020. Or de-
puis quelques années, il a
été constaté une baisse de la
qualité des prestations de la
sODeXaM. Cette situation
est certes liée à une insuffi-
sance de ses ressources fi-
nancières, mais aussi et
surtout à une gestion inadé-
quate de son capital humain.
Conscient du fait que la per-
formance d’une entreprise
repose sur sa capacité à in-
vestir dans le développe-
ment des compétences
individuelles et collectives, la
direction générale a mis la
question des ressources

humaines au cœur de sa
stratégie de développement.
Objectif : accroître sa renta-
bilité par l’amélioration de
l’efficacité de ses agents. 
Cela passe nécessairement
par l’amélioration de l’envi-
ronnement de travail des
agents, l’optimisation de leur
rendement, la formation
continue et l’instauration
d’un dialogue social perma-
nent. C’est ce qui a débou-
ché sur la mise en place du
paCte. C'est une mosaïque
d’actions ayant pour but
d’améliorer l’efficacité des
agents de la sODeXaM en

améliorant leurs conditions
de travail. plus qu’un plan
d’action, le paCte constitue
une nouvelle approche ma-
nagériale. il permettra l’at-
teinte de l’objectif cité plus
haut.

qu’est-ce que 
le paCte ?

Le paCte, comme son nom
l’indique est le plan d’amé-
lioration des conditions de
travail des employés de la
sODeXaM. il vise à accroître
la performance de l’entre-
prise et l’efficacité de ses
agents par l’amélioration de
leurs conditions  de travail.
De façon spécifique, il s’agit
d’assainir l’environnement
de travail des agents, d’opti-
miser les ressources hu-
maines pour plus d’efficacité
dans le travail, accroître les
performances individuelles
et collectives par la forma-
tion continue en vue d’amé-
liorer la qualité des
prestations fournies par la
sODeXaM. Le paCte per-
met aussi de mettre en place
les conditions favorisant la
prévention des risques opé-
rationnels dans l’entreprise,
d’améliorer le climat social
par la mise en œuvre d’un

cadre de dialogue perma-
nent afin d’améliorer la ren-
tabilité de la sODeXaM.
avec une stratégie globale
qui s’inscrit dans un élan
d’optimiser ses perfor-
mances, le paCte se décline
en trois axes stratégiques
qui sont : l’amélioration de
l’environnement de travail,
l’optimisation des ressources
humaines et le renforcement
du dialogue social.

amélioration de
l’environnement

de travail
Lors de ses visites en qualité
de Directeur général de la
sODeXaM, à l’aéroport de
Bouaké, Jean Louis Moulot a
eu des entretiens avec les
agents qui lui ont fait part de
leurs doléances et de leur
volonté de voir leur environ-
nement de travail amélioré.
il a aussi fait le constat de
bureau vétustes, exigües et
encombrants, de mobilier
défaillant, de manque de
toilettes et de matériel de
travail. attentif aux préoccu-
pations de ses collabora-
teurs, il n’a pas manqué de
présenter sa vision portant
sur le développement des

Zoom sur...
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une vue de l’intérieur de la cantine.

De nouveaux véhicules pour les agents. 
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plateformes aéropor-
tuaires du pays. Mais égale-
ment sur l’amélioration des
conditions de travail des
agents. Cette bonne nou-
velle a été annoncée le jeudi
2 mai dernier à l’occasion de
la journée bilan. en présence
donc des commandants
d’aérodrome et des chefs
stations météorologiques
isolées, le paCte a été offi-
ciellement présenté. son
premier axe est l’améliora-
tion de l’environnement de
travail. il s’agissait d’abord
d’évaluer les besoins en ma-
tière de réhabilitation des lo-
caux et des équipements de
travail, de rénover et d’équi-
per les locaux de la direction
générale. il a été aussi ques-
tion d’aménager l’aspect
paysager du siège de la sO-
DeXaM, de la rénovation et
de l'équipement du hall, de
la salle d’eau, du bureau du
président du conseil d’admi-
nistration, de la construction
d’une cantine d’entreprise,
de l'installation des toilettes
spécifiques pour femmes, de
la création d’une salle dé-
diée à la pratique du sport...
Le paCte a permis aussi la
mise en place d’un comité
d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail. L’envi-
ronnement de travail, bien
qu’important, n’est pas le

seul moyen de booster la
compétitivité d’une entre-
prise. il faut aussi réorgani-
ser le personnel en mettant
l’accent sur la formation et la
culture du résultat. en
somme, optimiser les res-
sources humaines.

Optimisation
des ressources

humaines

aujourd'hui, il ne s'agit plus
seulement d'administrer le
personnel mais de bien
gérer et de manager les res-
sources humaines, première
richesse d’une entreprise.
recrutement, formation, ré-
munération, gestion de car-
rière, conditions de travail,
impliquent un questionne-
ment au quotidien du chef
d'entreprise, surtout au
regard d'un contexte et des
réglementations en perpé-
tuelle évolution. Le volet or-

ganisationnel et développe-
ment des compétences
est primordial. ainsi, dans
le plan d’amélioration des
conditions de travail des em-
ployés, il a été réalisé un
audit organisationnel et
fonctionnel des ressources
humaines. un comité de re-
lecture du cadre organique a
été mis en place, afin de
revaloriser les salaires par le
paiement à 100 % des
primes de risques aéronau-
tiques. Les manuels de
procédure, guides ou docu-
ments d’orientations ont été
révisés afin de pourvoir aux
postes vacants pour une
meilleure répartition de la
charge de travail en prenant
en compte la promotion des
jeunes. L’axe 2 du paCte,
c’est aussi l’élaboration d’un
plan de gestion des carrières
et des effectifs. il s’est agi
d’élaborer un référentiel des
métiers pour une meilleure
gestion prévisionnelle des
emplois et compétences,
tout en mettant en place un
système performant d’éva-
luation des ressources hu-
maines. Les directeurs et
chefs de services ont été
formés à un meilleur enca-
drement professionnel de
leurs collaborateurs. tout
ceci ne peut se faire sans
une bonne formation. C’est
pourquoi le directeur géné-
ral a inscrit dans le paCte, la

Le hall du siège de la sODeXaM.

Le siège de la sODeXaM a fière allure.
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formation des salariés.
pour le volet social, il a été
mis en place un dispositif
d’écoute et d’alerte pour une
meilleure prévention et prise
en charge des employés en
situation de risques psycho-
sociaux. Le paCte a aussi
permis de mettre en place
un fonds d’intervention so-
cial et de formaliser un pro-
cessus de prise en charge et
d’accompagnement des em-
ployés en difficultés. Le

paCte, c’est aussi la subven-
tion depuis le 11 septembre
dernier, des repas à la can-
tine à hauteur de 500 francs
CFa soit 50% du prix
d’achat. tout ceci ne peut se
faire sans un climat social
apaisé. D'où la mise en oeu-
vre du troisième axe du
paCte qui prône le renfor-
cement du climat social.

renforcement
du climat social

Le dialogue social,
notamment la négociation
collective, constitue un mé-
canisme inestimable pour
réduire les tensions sociales
en temps de crise et conce-
voir des politiques qui cor-
respondent aux priorités
nationales. C’est une base
solide pour asseoir l’engage-
ment des employeurs et des
travailleurs à une action
commune avec les gouver-
nements, afin de surmonter

la crise et soutenir la reprise.
Fort de cela, la direction gé-
nérale de la sODeXaM a ins-
titué un cadre permanent
d'échanges entre la direc-
tion et les partenaires so-
ciaux. pour mener à bien les
actions liées au paCte il a
été décidé la création d’un
comité chargé de suivi du
paCte. Ce comité est pré-
sidé par Mme esther Bene
hoane, directrice générale
adjointe chargée de l’admi-
nistration et des finances n

Zoom sur...
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La formation pour un personnel de qualité.

Le volet social occupe une place importante dans le paCte, 
pour se faire la sODeXaM dispose désormais d’un comité santé-sécurité au travail.

Le siège de la sODeXaM a désormais un groupe électrogène.
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vous êtes la présidente
du Comité de suivi du
paCte, pouvez-vous nous
faire un bilan des réalisa-
tions à cette date (sep-
tembre NDLr) ? 

Je voudrais d’abord vous re-
mercier pour l’occasion que
vous m’offrez de m’adresser
à l’ensemble des travailleurs

de la sODeXaM afin de par-
ler d’un projet cher au direc-
teur général. a sa prise de
fonction en janvier 2019, le
Directeur général a placé les
ressources humaines au
cœur de sa stratégie de dé-
veloppement en initiant le
paCte. Ce plan articulé au-
tour de trois axes straté-

giques vise à améliorer
considérablement les condi-
tions de vie et de travail de
nos collaborateurs. Depuis
avril 2019, nous avons com-
mencé à déployer notre ma-
trice d’action à tous les
niveaux de nos axes straté-
giques. 
sur le premier axe relatif à

l’environnement de travail,
nous sommes partis du
constat que l’environnement
de travail influence indénia-
blement l’état d’esprit des
collaborateurs et donc l’or-
ganisation collective. aussi,
il était important de mettre
en œuvre un programme de
rénovation et de réhabilita-
tion des bâtiments, bureaux
et de l’environnement pay-
sager. L’action la plus visible
de notre plan en matière de
rénovation est la construc-
tion d’une nouvelle cantine à
deux niveaux climatisée et
équipée en matériels. Nous
avons aussi rénové le hall
d’accueil qui présente au-
jourd’hui une fière allure
avec un personnel spéciale-
ment dédié à l’accueil des vi-
siteurs. Les bureaux et
toilettes de la direction gé-
nérale, de la DGaeOt, de la
DGaaF ainsi que le bâti-
ment abritant les bureaux
du pCa sont également ré-
habilités. D’autre part, nous
avons renforcer le parc auto-
mobile par dix-huit véhi-
cules. pour terminer sur cet
axe, je souligne la volonté du
directeur général de se
conformer aux dispositions
légales en matière d’hygiène
et de sécurité au travail. a
cet effet depuis le juillet
2019, il a été mis en place un
Comité de santé et de sécu-
rité au travail qui est déjà au
travail.
L’axe 2 de notre plan relatif
à l’optimisation des res-
sources humaines concerne
les actions à mener en ma-
tière de politique rh afin
d’améliorer la performance
de nos agents. sur la ques-

Mme Esther BENE-HOANE, Présidente du Comité de suivi du PACTE : 

« J’invite tous les agents à s’approprier le PACTE »
initié par le Directeur Général de la sODeXaM, M. Jean Louis MOuLOt, le plan
d’amélioration des Conditions de vie et de travail des employés (paCte) est
en marche depuis quelques mois. Le Comité de suivi mis sur pied pour sa
bonne marche est présidé par Mme esther BeNe-hOaNe , Directeur Général
adjoint Chargé de l’administration et des Finances. Dans cet entretien Mme
le DGaaF nous fait le bilan à mi-parcours du processus d’exécution du paCte. 

Mme esther BeNe-hOaNe, présidente du Comité de suivi du paCte.
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tion de la revalorisation
salariale, nous avons fait un
pas dans la satisfaction des
revendications salariales en
augmentant la prime de
risque aéronautique pour la
porter à 100% de la norme
en vigueur. Cette mesure ef-
fective depuis le mois de Mai
2019, s’inscrit dans la vo-
lonté du Directeur général
d’améliorer les conditions de
vie de ses collaborateurs et
par là, leur efficacité. 
en ce qui concerne l’autre
priorité du DG que repré-
sente la formation, chaque
direction dispose au-
jourd’hui d’un budget de
formation pour assurer le
renforcement des capacités
de ses collaborateurs,
conformément au plan de
formation établi en début
d’année. Ce plan de forma-
tion est complété par un ca-
talogue de formation interne
qui met à la disposition de
tous les agents, une ving-
taine de formation interne
en vue de développer leurs
capacités professionnelles et
humaines. en fin pour termi-
ner sur l’optimisation des
rh, nous disposons au-
jourd’hui d’un profil de car-
rière permettant à chaque
agent d’identifier sa trajec-
toire possible à la sO-
DeXaM. pour poursuivre sur
les actions engagées sur le
volet social, une promesse
du directeur général lors de
discours à la journée inter-
nationale des femmes vient
de rentrer en œuvre par le
démarrage effectif de la
subvention du déjeuner à
50% depuis le 11 septembre
2019. 
Le dernier axe du plan est
celui du renforcement du
dialogue social qui permet
au Directeur général d’effec-
tuer sa mission dans un cli-
mat social apaisé en
s’appuyant sur les parte-
naires sociaux qui sont par-
ties prenantes du comité de
suivi que je préside. 
Certes ces travaux connais-
sent un début d’exécution à
abidjan, mais les plate-
formes de l’intérieur ne res-
tent pas en marge. il s’agit
d’un plan d’amélioration des
conditions de l’ensemble des

collaborateurs de la sO-
DeXaM, chacune de nos pla-
teformes en bénéficiera.
D’ailleurs, le Directeur géné-
ral a procédé en personne à
la remise d’équipements et
de matériels à la plateforme
de san pedro en juin dernier.
Les plateformes de Korhogo
et d’Odienné connaissent un
début du paCte et ces ac-
tions se poursuivront sur
toutes nos plateformes.

quel sera donc l’impact
selon vous de toutes ses
actions sur la productivité
des agents de la sO-
DeXaM ?

Le paCte que nous propo-
sons est une nouvelle ap-
proche managériale. Notre
approche managériale est
basée sur la coopération et
la participation de tous à
l’édification de notre modèle
sociétal. il s’agit de mettre
nos collaborateurs dans les
conditions optimales de tra-
vail pour demander en re-
tour la fourniture d’un
résultat d’excellent. Lorsqu’il
va atteindre sa vitesse de
croisière, il permettra de :
p disposer d’un environne-
ment de travail adéquat tant
sur celui de l’aspect d’amé-
nagement paysager que sur
celui des locaux et équipe-
ments de travail ;
p avoir un personnel de la
sODeXaM hautement quali-
fiés par le renforcement des

capacités et les pro-
grammes de formation ;
p avoir une sODeXaM
focus sur des objectifs de
qualité et de performance.
Nos collaborateurs sont ap-
pelés à développer la culture
du résultat.
permettez-moi de vous rap-
peler que le Directeur géné-
ral place sa mission sous le
sceau de l’excellence et cela
s’accompagne d’exigences
de qualité et de perfor-

mances. 
qu’attendez-vous donc
des agents ?

en instaurant le paCte, le
Directeur général démontre
que la qualité de vie et de
travail de ses collaborateurs
occupe une place de choix
au cœur de ses priorités. en
retour, il attend de ses colla-
borateurs qu’ils s’ap-

proprient véritablement cet
outil de développement. il
s’agit d’un contrat social
entre la direction générale et
l’ensemble du personnel
pour le développement de
notre société. Nous deman-
dons aux agents un investis-
sement total dans le travail
et qu’ils agissent en toute
responsabilité. en amélio-
rant les conditions de travail
nous ne doutons point que
cela permettra d’assurer

l’accroissement de la pro-
ductivité par cet accord ga-
gnant-gagnant pour tous les
acteurs de la société. 
en résumé, nous attendons
de nos collaborateurs un en-
gagement et une détermina-
tion sans faille dans leur
travail et que cela se déroule
dans environnement social
apaisé.

votre mot de fin ?
Je voudrais remercier le Di-
recteur général, initiateur de
ce plan à double avantage. a
travers ce plan ce sont les
agents de la sODeXaM qui
voient leurs conditions de
vie et de travail s’amélioré et
l’etat de Côte d’ivoire doit se
féliciter de compter dans ces
rangs une société respectant
les exigences du contrat de
performance 2016-2020. a
tous nos collaborateurs, je
réitère mon appel à s’enga-
ger véritablement dans ce
processus dont les retom-
bées seront bénéfiques pour
tout le monde. Les perspec-
tives sont bonnes et c’est
ensemble que nous ren-
drons la sODeXaM plus per-
formante n

« Il s’agit de mettre nos collaborateurs
dans les conditions optimales de travail
pour demander en retour la fourniture

d’un résultat d’excellent. »



AERIEN MAG N°001 | Octobre-Novembre-Décembre 2019/ GRATUIT

Zoom sur...

20

BiNDe serge Narcisse,
(Chauffeur coursier, DAESL)

« Le renforcement 
du parc auto facili-
tera nos missions »

L’avènement du plan d’amé-
lioration des conditions de
travail des agents de la sO-
DeXaM est une initiative sa-
lutaire pour laquelle nous
encourageons nos patrons.
pour nous les chauffeurs, ce
plan va contribuer à la
bonne marche de la boite.
Nous sentons déjà une amé-
lioration de nos conditions
de travail par le renforce-
ment du parc en véhicules.
Cela va nous éviter les nom-
breuses pannes que nous
subissons sur la route et le
non confort des vieux véhi-
cules. effectuer une mission
dans un vieux véhicule n’est
pas du tout facile, c’est des
maux de dos et autres mala-
dies que subissons. Franche-
ment, je suis très heureux
pour ma corporation. 
Cependant, je formulerai des
doléances au Directeur gé-
néral, pour qu’on puisse
prendre en compte nos
préoccupations. que le Di-
recteur général puisse éten-
dre la prime forfaitaire de 40
heures à tous les chauffeurs.
Le coût des hôtels à l’inté-
rieur du pays nous amène à
demander une augmenta-
tion des frais de missions.
Nous les chauffeurs, nous
sommes comme des ambas-
sadeurs de la société. Nous
souhaiterons avoir des te-
nues de travail avec l’effigie

de la sODeXaM. 

Mme Yapo Cécile epse
OsseY, 

(Secrétaire de direction,
PCA)

« après 40 ans de
service, j’éprouve

une grande fierté » 
quand je vois la sODeXaM
aujourd’hui, j’éprouve une
grande fierté. après 40 ans
de vie professionnelle, je
vois en si peu de temps une
sODeXaM qui s’est méta-
morphosée. Nous sommes
enviés des autres. en ma
qualité de secrétaire j’en-
tends les compliments des
visiteurs c’est tout à l’hon-
neur du Directeur général
qui est un Grand visionnaire.
De l’aNaM à la sODeXaM
de 2019 c’est un vrai chan-
gement d’abord sur l’envi-
ronnement paysager et dans
les bureaux. Nous qui
sommes sur le départ
éprouvons un léger regret
d’être venu un peu tôt pour
ne pas profiter des beaux
jours que je pressens. Nos
enfants, aujourd’hui, nos col-
lègues sont bien partis avec
ce plan pour réussir une
bonne carrière dans l’avia-
tion et la météorologie. On
parle aujourd’hui de profil de
carrière, de formation pour
tous les agents, vraiment ils
ont de la chance. C’est pour
cela que nous les futurs re-
traités, formulons la do-
léance aux patrons de se
pencher sur la revalorisation

de prime de retraite. en par-
ticulier nous les futurs fonc-
tionnaires, souhaitons
l’élargissement de la prime
de retraite aux fonction-
naires qui ne sont pas en-
core pris en compte par la
sODeXaM. Nous avons servi
de l’aNaM à la sODeXaM et
à l’heure de la retraite nous
partons sans grand moyen.
aussi, notre souhait le plus
ardent serait qu’on permette
aux enfants des retraités
d’être pris en compte dans
les embauches.

Cissé Bakary, 
(Manœuvre, DAESL)

« Le travail 
avance bien »

quand on rentre à la sO-
DeXaM, on sent qu’il y a un
grand changement. Le sa-
laire a augmenté, on a un
restaurant climatisé et la
cour est propre.
Durant plusieurs années, j’ai
travaillé seul à l’entretien de
l’aménagement paysager de
la direction générale et sur
d’autres plateformes. au-
jourd’hui avec le plan d’amé-
lioration des conditions de
travail, nous sommes une
équipe de quatre personnes.
Cela rend le travail moins
pénible. en plus nous dispo-
sons de nouveaux outils
pour le travail. un vœu cher
a été pris en compte par ce
plan celui de la sécurité au
travail. voyez-vous nous
sommes équipés en tenues,
chaussures et gants de tra-
vail. L’autre bonne nouvelle
est la construction de local
pour le personnel d’entretien

comprenant une salle de
bain, un espace de repos, un
espace de nettoyage de nos
équipements. pour tout dire
le travail avance bien. par
rapport aux exigences des
patrons, nous demandons
une formation en jardinage
et aussi la mise à disposition
de tracteur et auto porteur.

Mme attOh Laurence
epse KOuassi, 

Chef département Ressources
Humaines 

(Présidente de l’AFEXAM)

« Nous sommes
agréablement sur-
pris de la célérité

des travaux »
Les femmes de la sODeXaM
félicitent le Directeur général
pour l’instauration du
paCte.  Le Directeur général
à l’occasion de la célébration
de la journée internationale
des femmes a pris des enga-
gements pour l’amélioration
des conditions de travail et
la promotion du genre qui
sont aujourd’hui effectifs. 
C’est un agréable plaisir et
une surprenante impression
de voir la célérité avec la-
quelle se déroule toutes ces
actions. aujourd’hui on a un
bâtiment polyvalent abritant
une cantine climatisée et
des salles formation. Les
femmes ont des toilettes
spécifiques et bien aména-
gées cela nous comble énor-
mément. Le pourcentage
des femmes dans l’effectif a
augmenté de plus de 2% en
moins d’un an. Cela laisse

Ils en parlent…
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il y avait une ambiance par-
ticulière le mardi 10 sep-
tembre au siège de la

sODeXaM, dans la capitale
économique de la Côte
d’ivoire. C’était à l’occasion
de l’inauguration, de bap-
tême de bâtiment et de re-
mise de véhicules aux

agents. Le nouveau bâti-
ment qui abrite la cantine et
une salle de formation porte
le nom de Georges philippe
ezaley, ancien directeur gé-
néral et le bâtiment de la di-
rection générale rénovée
celui de savané vassiriki, di-
recteur de l’agence natio-

nale de l’aviation civile et de
la météorologique (aNaM),
précédemment directeur de
la Navigation aérienne.
quant aux véhicules, au
nombre de 15, ils ont été af-
fectés aux commandants
d’aérodromes, aux conseil-
lers techniques et pour les

missions. Ouvrant la série
des allocutions, Mme attOh
Laurence épouse KOuassi,
chef de département res-
sources humaines a pré-
senté les differents axes du
plan d’amélioration des
conditions des employés.
prenant la parole à son tour,

Zoom sur...
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espérer de meilleurs len-
demains. 
Nous les femmes, sommes
heureuses du recrutement
de la DGaaF par le DG, elle
fait notre fierté pour son
management et son leader-
ship avéré. 
Le projet de fitness idée de
l’aFeXaM devient quelque
chose de grand avec la
construction prochaine
d’une salle de sport équipée
en matériel. 
Le pacte est vraiment génial.

Nous encourageons le Direc-
teur général à augmenter le
nombre de femmes aux
postes de responsabilité.

Mme touré amie rose, 
Assistante de Direction à la

DMN 
(Présidente de l’AMISS)

« C’est une 
bonne initiative 
à encourager »

L’instauration du pacte a la
sODeXaM est une initiative
que nous encourageons. a

l’instar des autres collabora-
teurs nous partageons le
même avis que nous dispo-
sons d’un environnement
sain et embelli. Cela favorise
une productivité de la part
des agents. Bien que le
pacte ait pris des mesures
pour l’amélioration de nos
conditions de travail, nous
souhaiterions qu’il se
penche sur la revalorisation
de la grille salariale et
touche d’autres aspects du
volet social n

Amélioration des conditions de travail 

La Sodexam se dote d’une cantine 
moderne et remet des véhicules aux agents

Coupure du ruban par le Directeur Général marquant l’inauguration de la cantine en présence de M. silué siélé, Conseiller
spécial du premier ministre et membre du Conseil d’administration.
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Jean-Louis Moulot, direc-
teur général de la sODeXaM
a dit toute sa satisfaction de
voir se réaliser un engage-
ment qu’il avait pris le 11
mars 2019, deux mois après
sa prise de fonction. pour lui
ces actions rentrent dans la
mise en œuvre du plan
d’amélioration des Condi-
tions de travail des em-
ployés (paCte). « Le Plan
d’amélioration des condi-
tions de travail des employés
(Pacte) a été conçu dès ma
prise de fonction, et sa mise
en œuvre se traduit à travers
la réalisation de plusieurs
projets dont le paiement de
la prime de risque aéronau-
tique pour l’ensemble des
agents ; la prise en charge
par la direction générale à
50% du prix des repas servis
à la cantine pour les agents,
à l’exclusion du Comité de di-
rection ; l’amélioration de
l’environnement de travail
par l’aménagement paysa-
ger du siège ; la réhabilita-
tion des bureaux, aussi bien
à Abidjan qu’à l’intérieur du
pays ; la mise en place d’un
fonds d’entraide qui permet
d’accompagner et de soute-
nir les agents dans le besoin ;
la construction en cours
d’une salle de sports », a-t-il
expliqué. a sa suite siLue
siené, conseiller technique
du premier ministre et mem-
bre du conseil d’administra-
tion représentant le
président du conseil d’admi-
nistration s’est réjoui de la
mise en œuvre du paCte
avant de révéler que le
conseil d’administration était
sceptique sur le paCte.
‘’J’avoue que quand le direc-
teur général nous a présenté
le PACTE, nous nous sommes
dit que ce n’était pas réalisa-
ble, mais aujourd’hui nous
sommes agréablement sur-
pris que cela se fasse dans un
temps record’’ a-t-il affirmé.
seriBa Coulibaly, secrétaire
général du syndicat des
agents de la sODeXaM a dit
le mot de remerciement au
nom des agents de la sO-
DeXaM. il a invité ses col-
lègues à prendre soin de la
cantine et des véhicules mis
à leurs dispositions n
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La direction de la navigation
aérienne de la sODeXaM a

servi de cadre le 1er août 2019,
à la signature de deux lettres
d’accord entre la sODeXaM et
l’aseCNa portant sur une
coordination étroite entre les
deux parties pour assurer la sé-
curité des vols dans l'espace
aérien ivoirien. La tour de
contrôle de Yamoussoukro, le
centre de contrôle régional
d'abidjan et la tour de Bouaké
sont concernés par cette
convention. elle s’inscrit dans
le cadre de la coopération
entre l’aseCNa et la Côte

d’ivoire représentée par la sO-
DeXaM. Monsieur asseKe
Canis, chef du département
des services de la circulation
aérienne (ats), a signé pour le
compte de la sODeXaM et
Mme DJia aby Mi Fernande,
chargé du contrôle en route
pour l’aseCNa. La sODeXaM
et l’aseCNa sont cogestion-
naires de l'espace aérien de la
Côte d'ivoire. Ce qui implique
une coordination étroite entre
les deux parties pour la sécu-
rité des vols dans l'espace aé-
rien ivoirien n

Gestion de l’espace aérien ivoirien

La SODEXAM et l’ASECNA unissent leurs forces

echange de documents entre M. asséké Canis, Chef de dé-
partement des services de Circulation aérienne (sO-
DeXaM) et Mme DJia aby Mi Fernande Chargée de

Contrôle de route à l’aseCNa. 

Le 2ème conseil fédéral des as-
sociations professionnelles

des météorologistes des
pays membres de l’aseCNa
(FaMpa) s’est tenu à la repré-
sentation de l’aseCNa à abid-
jan, les 4 et 5 septembre dernier.
Durant deux jours les profes-
sionnels de la météorologie ont
discuté des défis majeurs et en-
jeux de la météorologie aéro-
nautique en afrique et
principalement dans la zone de
l’aseCNa. placée sous la prési-
dence de M. Jean Louis MOu-
LOt, Directeur général de la
sODeXaM, cette rencontre
avait pour thème principal « les
exigences de l’ASBU dans le
contexte du ciel unique africain :
organisation et méthodes de

fourniture des services de la mé-
téorologie aéronautique ». re-
présentant le Directeur général
de la sODeXaM, Dr DaOuDa
Konaté, directeur de la météo-
rologie    nationale, par ailleurs,
représentant permanent de l’or-
ganisation de la météorologie
mondiale en afrique, a remercié
les organisateurs pour la tenue
de cette rencontre en terre ivoi-
rienne. il a invité les participants
à trouver des mécanismes
d’amélioration des services mé-
téorologiques afin de faire face
aux enjeux à venir. Dr DaOuDa
Konaté a, conclut son interven-
tion en soulignant que les en-
jeux de la météorologie
aéronautique se résument en
quatre grandes priorités qui

sont entre autres la mise en
œuvre des aspects météorolo-
giques de l’asBu, la mise en
œuvre du système de gestion
de la qualité (qMs), le respect
des exigences de qualification,
la compétence du personnel et
enfin les partenariats public-
privés dans les activités de pres-
tations de services météorolo-
gique aéronautique. Durant ces
assises plusieurs thèmes ont été
développés dont « l’avenir des
services météorologiques aéro-
nautiques » par Dr Ya Kouakou
Firmin, chef de département
météorologie générale et des
transports de la sODeXaM n

Dr Daouda KONATÉ définit les enjeux

Dr Daouda Konaté, 
Directeur de la 

Météorologie nationale 

Deux agents de la sODeXaM
ont participé du 28 au 29

aout dernier à la salle de confé-
rence de la direction de la mé-
téorologie nationale à une
formation sur l’utilisation des
défibrillateurs. il s’agit de
M’BOBi honorat, chef unité des
sapeurs-pompiers de l’aéroport
de san pedro et de Mamadou
Koné, chef de brigade des sa-

peurs-pompiers à l’aéroport de
Bouaké. axée sur le thème
« formation des formateurs à
l’utilisation du défibrillateur au-
tonomisé externe (DAE) », cette
formation dispensée par M.
BOKa Yobouet Claude du cabi-
net CesMa a pour objectif
d’outiller les apprenants à l’uti-
lisation du défibrillateur qui, à
leur tour formeront d’autres

agents. Le but est donc d’avoir
des agents capables d’apporter
les premiers secours à un agent
victime d’une crise cardiovascu-
laire. Durant ces deux jours, les
apprenants ont suivi avec un in-
térêt particulier cette formation
qui leur permettra de former
d’autres agents. il faut souligner
que le défibrillateur automatisé
externe (Dae) est un appareil

qui permet d’analyser l’activité
du cœur de la victime, de re-
connaitre une anomalie du
fonctionnement électrique du
cœur à l’origine de l’arrêt car-
diaque et de délivrer ou d’invi-
ter le sauveteur à délivrer un
choc électrique afin d’arrêter
l’activité électrique anarchique
du cœur n

Formation

Des agents formés à l’utilisation des défibrillateurs 

Météorologie aéronautique
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B.t.a. GOuLa 
B. srOhOurOu 
a.B. BriDa 
B.i. KaNGa
K.a. N’zuÉ  
G. GOrOza

(1) uFr sciences et Gestion
de l’environnement, univer-
sity of abobo-adjamé, 02
Bp 801 abidjan 
(2) Département etudes,
Développement et environ-
nement, 
Direction de la Météorologie
Nationale 
sODeXaM, 

iNtrODuCtiON
Cet article  est un condensé
d’une publication scienti-
fique (en anglais) dont les
auteurs sont cités en début
de page avec le nom du
journal. Dans la zone inter-
tropicale, c’est la répartition
des pluies qui règle les sai-
sons, car la température
varie très peu. Les précipita-
tions deviennent donc un
élément essentiel et presque
tyrannique du climat (pierre
estienne, alain Godard;
1985). ainsi, la répartition
annuelle des pluies est l’élé-
ment caractéristique de la
définition des saisons dans
la zone intertropicale (Mahé
G., et al. 1990). Des études

ont montré que dans les
composantes du climat, la
pluviométrie constitue l’élé-
ment fondamental sous nos
latitudes. Cette étude se
propose de réaliser un zo-
nage à partir de la combinai-
son des résultats de la
méthode d’analyse en com-
posantes principales (aCp)
et les résultats de la mé-
thode basée essentiellement
sur la répartition mensuelle
des précipitations dans l’an-
née en valeur relative. en
effet, la combinaison des
deux méthodes permettra
de profiter des avantages
offerts, tout en réduisant
leurs insuffisances respec-
tives.

etudes antérieures de zo-
nage pluviométrique de la
Côte d’ivoire
en 1971, eldin a effectué une
classification des climats
ivoiriens basée sur les lignes
d’iso déficits hydriques cu-
mulés et la végétation. il a
mis en évidence 8 zones cli-
matiques.
sircoulon a établi un décou-
page en 1971 basé sur les
paramètres statistiques plu-
viométriques : son étude a
abouti à un découpage
abondamment cité dans la
littérature scientifique, prin-

cipalement dans les manuels
scolaires et universitaires.
une étude réalisée en 1979
par l’aseCNa, sur une base
de données pluviométriques
couvrant la période 1961-
1975, a abouti à un décou-
page de la Côte d’ivoire en 3
zones climatiques : 
sud (comprenant le littoral
et le sud forestier), Centre et
Nord. L’étude menée par
l’aseCNa s’est appuyée sur
le régime saisonnier donc le
régime pluviométrique des
stations météorologiques et
postes climatiques pour faire
le découpage. plus récem-
ment en 2003, un nouveau
découpage en trois zones
réalisé par Ochou avec les
séries pluviométriques men-
suelles de 22 postes d’obser-
vations couvrant la période
1964-1997 montre la zone du
littoral, la zone du centre
comprenant le centre et le
sud forestier et la zone du
nord. La méthode utilisée
par Ochou est l’analyse en
Composante principale.

synthèse des résultats du
zonage pluviométrique
La synthèse a été conduite à
partir de l’aCp et l’analyse
du coefficient pluviomé-
trique moyen mensuel qui
présentent beaucoup plus

de finesse. Les zones identi-
fiées à partir de l’aCp ne
coïncident pas toutes avec
les zones définies par l’ana-
lyse du coefficient pluvio-
métrique moyen mensuel.
La combinaison des deux
méthodes nous a permis de
délimiter des zones et des
régions. au total huit zones
ont été délimitées avec dans
certains cas des variances
régionales. Dans le résultat
final du zonage, nous appe-
lons zones, les délimitations
effectuées à partir des résul-
tats de l’aCp. Cependant
pour une même zone, des
variances peuvent être iden-
tifiées à partir de l’analyse
du coefficient pluviomé-
trique moyen mensuel). On
parlera alors de régions.  

CONCLusiON
La combinaison d’une mé-
thode classique de zonage
qui est l’aCp et d’une mé-
thode basée sur la réparti-
tion mensuelle de la
pluviométrie a abouti à la
réalisation d’un zonage de la
pluviométrie de la Côte
d’ivoire. Cette étude est le
début d’un travail devant
conduire à l’élaboration d’un
atlas du climat de Côte
d’ivoire. en plus de la délimi-
tation de 8 zones clima-
tiques totalisant 14 variantes,
l’étude a montré que la
baisse de la pluviométrie et
les changements observés
n’ont pas conduit au report
de la pluviométrie d’un mois
sur un autre au niveau des
valeurs moyennes sur 30
ans. Le département DeDe
de la direction de la météo-
rologie nationale a déjà pu-
blié les résultats sur le
zonage agro climatique de la
Côte d’ivoire, sur les pluies
exceptionnelles pour la lutte
contre les inondations et le
dimensionnement des ou-
vrages hydrauliques ainsi
qu’une étude sur le calage
du cycle du riz pluvial dans
le pays. Des études spéci-
fiques peuvent être
conduites pour la connais-
sance des processus et du
système climatiques pour les
usagers n

Cartographie du zonage de la pluviométrie de la Côte d’ivoire (1971-2000).

ZONAGE DE LA PLUVIOMETRIE DE LA CÔTE D’IVOIRE
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A. LORS DE L’ENVOI D’UN MESSAGE
A.1. Demander un accusé de réception ou un accusé de lecture

Dans le message, cliquez sur le menu Options et sous Options cochez les cases suivantes : 
• Demander un accusé de réception : vous recevez une notification qui vous dit que votre message a été effectivement délivré
dans la boite de votre destinataire.
• Demander un accusé de lecture : vous recevez une notification que le destinataire a effectivement lu votre message

A.2. Définir la priorité d’un message

Outlook vous donne la possibilité de prioriser votre message en affectant de la mention haute importance (rouge) ou Faible importance
(bleue) en fonction de la teneur de celui-ci.
pour cela, ouvrez votre nouveau formulaire de message et composez le message puis cliquez sur Message puis à droite cliquez sur
l’un des boutons Haute importance !ou Faible importance ! puis envoyez  le message.

A.3. Assurer un suivi d’un message

Outlook vous donne la possibilité de faire un suivi de votre message surtout s’il contient des instructions ou des consignes ou des
tâches à accomplir.

Formation

25

Utilisation de Microsoft Outlook 2016
Nous allons consacrer ce numéro à 2 grands axes de la messagerie Outlook.

1. actions lors de l’envoi d’un message
2. quelques actions avancées de Outlook 365
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A.4. Utiliser les boutons de vote : Créer des sondages dans des messages électroniques et consulter les résultats

il est facile de créer un sondage dans Microsoft Outlook en incluant des boutons de vote dans un message électronique. Lorsque les
destinataires répondent au sondage, vous pouvez automatiquement classer les résultats du vote dans Outlook ou exporter les réponses
dans une feuille de calcul excel.

1. Créez un message électronique ou répondez à un message que vous avez reçu (ou transférez-le).

2. Dans l’onglet Options, dans le groupe Suivi, cliquez sur Utiliser les boutons de vote.

3. effectuez l’une des opérations suivantes :

Approuver ; Rejeter : Lorsque vous avez besoin d’une autorisation pour une action à utiliser. par exemple, vous pouvez envoyer une
demande par courrier électronique à plusieurs destinataires pour solliciter leur approbation d’une proposition de projet.

Oui ; Non : utiliser lorsque vous devez Oui ou non. il s’agit d’un bon moyen de faire un sondage rapide.

Oui ; Peut-être : utiliser lorsque vous ne voulez pas limiter les choix Oui et non. Cette option de vote offre une possibilité de réponse.

Personnalisé : permet de créer vos propres noms de bouton de vote personnalisés. par exemple, vous pouvez demander à vos col-
lègues à choisir parmi trois jours de la semaine pour une réunion récurrente.

Bouton de vote de personnalisé : si vous avez choisi un personnalisé bouton de vote, procédez comme suit :

• Dans la boîte de dialogue Propriétés, sous Options de vote et de suivi, activez la case à cocher Utiliser les boutons de vote.

• utilisez les options de boutons par défaut ou supprimez les options par défaut puis tapez le texte souhaité. séparez les noms
des boutons par des points-virgules.

• Cliquez sur Fermer.

A.5. Différer ou Retarder la remise d'un seul message à un des destinataires
1. Dans le message, sous l'onglet Options, dans le groupe Autres options, cliquez sur Différer la livraison.
2. Cliquez sur Options des messages.
3. sous Options de remise, Cliquez sur le bouton Sélectionner des noms pour activer le ou les destinataires de ce message ;

activez la case à cocher Ne pas envoyer avant, puis cliquez sur la date et l'heure de remise de votre choix puis envoyer le message
en cliquant sur le bouton Envoyer.

Formation
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Utilisation de Microsoft Outlook 2016
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Mariage

15 juin 2019  Mariage Civil et religieux de M. tanoh taÏ sylvain, sapeur-pom-

pier  à l’aéroport de Yamoussoukro et Mme Kadjo Niamké Juil-

liette epse tanoh, institutrice.

03 Juin 2019 :
Monsieur KOuaDiO Koffi antoine, Dessina-
teur à la DGaeOt et Madame BrOu Melan

antoinette.  (Mairie de Cocody).
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Bienvenue à
NOLaN YaNis
shaMa, enfant

de Blé Claire
epouse Koué,

technicien Météo
à Dimbokro.

An
ni
ve
rs
ai
re Mme KOUASSI

MARINA, 
‘‘Contrôleur à 
l’aéroport de 
San Pédro’’

Naissance 10/ 09/ 2019
Naissance de

tapé andré Noah
fils de tapé 

Fernand, 
Chef de service 

Commercial



AERIEN MAG N°001 | Octobre-Novembre-Décembre 2019/ GRATUIT

Jeux

29



AERIEN MAG N°001 | Octobre-Novembre-Décembre 2019/ GRATUIT

Quiz (SODEXAM)

30

participez à notre quizz et faites partie de nos 5 premiers gagnants qui recevront des gadgets à l’effigie de la sO-
DeXaM. 

vos réponses devront être envoyées au plus tard le 30 novembre 2019 à l’adresse : laerien@sodexam.ci.

questiONs quizz N°2

1- Quels sont les corps de métiers de la SODEXAM ?

2- Lequel des aéroports de la SODEXAM a-t-elle cédé récemment au mi-
nistère de la défense ?

3- Quelle est la date de création de la SODEXAM ?
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QU’EST-CE QUE 
L’ASTHÉNIE ?

Faire la différence entre une
fatigue "normale" et une fa-
tigue anormale ou asthénie
se sentir fatigué après un ef-
fort physique ou une activité
intellectuelle intense est nor-
mal, dans la mesure où cette
sensation disparaît en se re-
posant.
L’asthénie est une fatigue
anormale lorsqu’elle subsiste
même après le repos (ou
lorsqu'elle ne disparaît que
partiellement). elle provoque
la sensation désagréable et
pénible d’être incapable de
mener à bien ses activités
quotidiennes. La personne
souffrant d’asthénie ressent
ainsi un déséquilibre entre ce
qu’elle doit accomplir et ce

qu’elle se sent capable de
faire.
souvent, on emploie aussi à
ce sujet les termes suivants :
• lassitude ;
• faiblesse ;
• perte de force ;
• inefficacité intellectuelle ;
• épuisement ;
• manque de ressort ou
d’énergie ;
• impression de lourdeur,
d’être "lessivé", épuisé,
"vidé", etc.
si ces symptômes se prolon-
gent durant plus de six mois,
on parle d’asthénie chro-
nique.
La fatigue : une plainte fré-
quente
10 à 25 % des personnes qui
consultent un médecin gé-
néraliste se plaignent d’as-
thénie. 6 à 7 % voient le

médecin essentiellement
pour ce motif, les femmes
étant davantage concernées.

QUELLES SONT LES
CAUSES POSSIBLES

DE L’ASTHÉNIE 
(FATIGUE) ?

On distingue différents types
de fatigue anormale, selon
les facteurs en jeu.
La fatigue réactionnelle
temporaire, elle trouve son
origine dans des perturba-
tions du mode de vie, par
exemple :
• insuffisance au repos
(manque de sommeil, déca-
lages horaires répétés) ;
• inadaptation du travail
(surmenage ou inactivité,
épuisement professionnel) ;
• condition physique pertur-
bée (exercices physiques in-
tenses, perte musculaire
causée par la sédentarité,
malnutrition) ;
• problèmes familiaux ou
psycho sociaux.
Cette forme de fatigue peut
aussi survenir durant une
convalescence (après une
maladie infectieuse, une hos-
pitalisation, une intervention
chirurgicale, un accouche-
ment, etc.)
L’asthénie psychique (psy-
chasthénie)
C’est la fatigue la plus fré-
quente. elle se manifeste par
une lassitude matinale
("envie de rien", difficulté à
commencer la journée), voire
par d’autres symptômes as-
sociés :
• des troubles du sommeil
(insomnies) ;
• une perte de l’élan vital (al-
tération globale de l’état
physique et psychique) ;
• une diminution de l’appétit.
Le plus souvent, cette forme
d’asthénie est due à une dé-
pression, à des troubles

anxieux , à une phase dé-
pressive d'un trouble bipo-
laire ou à des troubles du
comportement alimentaire.
La fatigue due à une maladie
L'asthénie est présente au
cours de différentes mala-
dies :
• L’anémie par carence en fer
(la fatigue est plus intense si
cette affection est sévère et
apparaît rapidement) ;
• des maladies infectieuses
virales (grippe, mononu-
cléose infectieuse, vih, hé-
patite B, hépatite C, etc.),
bactériennes (pyélonéphrite,
tuberculose, maladie de
Lyme, etc. ou, plus rarement,
parasitaires.) ;
• des pathologies endocri-
niennes (hypothyroïdie, dia-
bète de type 2, insuffisance
de sécrétion des glandes
surrénales, etc.) ;
• des affections auto-im-
munes (lupus, maladie de
Crohn, etc.) ;
• des atteintes neurolo-
giques (maladie de parkin-
son, sclérose en plaques,
etc.) ;
• des cancers ;
• des maladies chroniques
telles qu’une insuffisance
cardiaque, une broncho
pneumopathie chronique
obstructive (BpCO ) ou une
maladie rénale chronique ;
• des affections chroniques
comme la fibromyalgie ou
des troubles du sommeil
comme l’apnée du sommeil,
le syndrome des jambes sans
repos, l’insomnie ou la narco-
lepsie(besoin anormal et
subit de sommeil dans la
journée).
L’asthénie liée à la prise de
substances toxiques ou de
médicaments

(Une contribution de 
Dr Kouadio Alain, 

médecin aéronautique). 

(A suivre...)

ASTHENIE (FATIGUE)

DEFINITION, SYMPTOMES ET CAUSES
L’asthénie, communément appelée fatigue, est un symptôme fréquent. elle devient anor-
male lorsqu’elle perdure malgré le sommeil et le repos. elle peut être réactionnelle (suite
à un surmenage par exemple) ou d’origine psychique.

Dr Kouadio alain, 
Médecin aéronautique
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