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Chers collaborateurs, 

Nous voici au début d’une
nouvelle année, qui se veut
à la fois prometteuse et

faite de nombreux défis.
L’occasion m’est donc offerte, au
nom de l’ensemble des membres
du Conseil d’Administration et en
mon nom propre, de vous adres-
ser à tous et à chacun mes chaleu-
reuses félicitations pour tous les
succès que nous avons réalisés
ensemble au cours de l’année
2019.
Avec assurance, je vous réitère la
disponibilité de la structure que je
dirige à vous accompagner pour
les chantiers à venir, qui hisseront
à coup sûr la SODEXAM au rang
des entreprises les plus perfor-
mantes de notre pays.
En 2020, nous aborderons un
tournant décisif dans la mise en
œuvre du plan de restructuration
de la SODEXAM conformément
aux orientations de l’Etat de Côte
d’Ivoire.
Il nous faudrait donc ensemble,
travailler d’arrache-pied pour at-
teindre les objectifs qui nous ont
été fixés, et ce dans un esprit de
bonne collaboration. 
Nous devons avancer de façon
soudée, afin de consolider nos ac-
quis et finaliser les réformes so-
ciales entamées en 2019.
Je voudrais donc formuler, à l’en-
droit de la Direction générale, de
l’ensemble du personnel, de leurs
familles et de nos partenaires, nos
vœux les meilleurs de santé, de
bonheur et de paix.
Aussi, voudrais – je, vous exhorter
tous et toutes, à vous investir plei-
nement dans vos missions quoti-
diennes afin de vivre une année
2020 exceptionnelle ! n

Bonne et heureuse année à
toutes et à tous !

Martin KOHEMUN gBANDAH
Président du Conseil d’Administration
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JEAN-LOUIS MOULOT
Directeur général

Exceptionnelle année 2020 !
Chers collègues, 

En 2019, nous avons connu
de grands changements
induits notamment par la

mise en œuvre du plan
d’Amélioration des Conditions
de travail des Employés
(pACtE) conçu dès le début
de l’année.
Ce plan nous a permis ensem-
ble de redonner un nouveau
visage à nos infrastructures,
de nous donner une nouvelle
image et de glaner de nou-
veaux lauriers.
Je voudrais à ce stade vous
féliciter tous et toutes, pour
avoir contribué, chacun à son
niveau, à la consolidation de
notre expertise qui nous per-
met de rassurer nos conci-
toyens sur la qualité du travail
que nous produisons.
Ce sont ces efforts qui ont été
reconnus en février dernier
par l’Organisation Météorolo-
gique Mondiale qui a adopté
l’adoption de notre collègue,
le Directeur de la Météo en
qualité de représentant
Afrique, puis en août dernier
par la reconnaissance de nos
stations météo centenaires de
Bouaké, tabou et Bondoukou
dans le patrimoine scienti-
fique de l’humanité. 
Ce sont également nos contri-
butions qui ont valu l’entrée
de la Côte d’Ivoire au conseil
de l’OACI à l’issue de la confé-
rence qui s’est tenue en sep-
tembre 2019 au Canada.
Notre gouvernance basée sur
le juste équilibre de nos dé-
penses et de nos investisse-
ments nous ont valus des
félicitations du gouverne-
ment, et notre engagement
dans la démarche qualité
nous a permis d’obtenir la
certification de notre météo.

Nous voici donc au crépus-
cule d'une année réussie qui
s'éteint à l’aube d'une nou-
velle année qui s'éveille. 
2019 nous a certes apporté de
grandes satisfactions mais
nous a aussi affecté par la
perte d’êtres chers, et le dé-
part à la retraite de certains
de nos collègues et collabora-
teurs.
Je voudrais à ce stade de mon
propos avoir une pensée
émue à leur endroit et leur
réitérer toute notre affection.
2020 sera une année char-
nière que nous devrons abor-
der avec confiance et avec un
regard toujours positif sur les
changements qui s'annon-
cent, sans oublier que le vrai
marqueur de nos succès est la
satisfaction de nos engage-
ments.
Aussi voudrais-je pouvoir
compter sur chacun d’entre
vous pour réussir aussi bien
les projets dont la réalisation
nous a été confié, que ceux
contenus dans notre plan
d’actions que nous avons-
nous même adopté.
Il s’agit notamment, de la
construction d’une nouvelle
aérogare à Korhogo, à San
pedro et de l’extension de
l’aéroport d’Abidjan.
Je sais pouvoir compter sur
vous pour réaliser de meil-
leures performances, et ce en
comptant sur votre capacité à
concilier vos objectifs person-
nels à ceux de la société.
recevez mes vœux les meil-
leurs pour cette nouvelle
année.
qu'elle vous apporte épa-
nouissement, bonheur et
réussite n

Exceptionnelle année
2020 à tous et à toutes !



Distinction

placée sous le thème : « Les
Transports, véritable gise-
ment d’emploi-jeune »,

cette édition a vu la double ré-
compense de la SODEXAM. En
effet, dans la catégorie trans-
port aérien, notre entreprise di-
rigée s’est vu décerner deux
distinctions : un prix d’encoura-
gement pour les performances
réalisées au cours de l’année
2019 et un prix à Madame Séka
Irène Kachia gNASSOU,
Conseiller technique du direc-
teur général chargé du Déve-
loppement et des projets, pour
sa contribution professionnelle
au développement de l’aviation
ivoirienne. Selon le président

du comité d’organisation des
Awards du transport, Auguste
Danoh, cet évènement vise à

promouvoir l’excellence et la
saine émulation dans le secteur
du transport de la sous-région

ouest africaine. représentant le
premier Ministre Amadou gon
Coulibaly, patron de cette 6ème

édition, le ministre des trans-
ports Amadou Koné, par ail-
leurs parrain de ce rendez-vous
annuel, a indiqué que le gou-
vernement accorde une grande
importance au secteur du
transport. «Ce secteur consti-
tue un grand pourvoyeur d’em-
plois. C’est pourquoi, l’Etat a
entrepris, depuis quelques an-
nées, de nombreuses réformes
et investi  plusieurs milliards
pour la redynamisation et la
modernisation de ce secteur
ainsi que pour la création d’em-
plois pour les jeunes», a-t-il
souligné, avant d’inviter les ac-
teurs du secteur à saisir toutes
les opportunités qui s’offrent à
eux. Le super prix de cette
année a été remporté par la So-
ciété UtB. Cette cérémonie de
distinction des meilleurs opéra-
teurs du transport a vu la par-
ticipation de nombreux pays
frères, dont le Maroc, le Niger,
le Burkina Faso, lauréat de 2
prix sectoriels dans la catégorie
Afrique de l’Ouest et le togo.La
prochaine édition du grand
prix des transports de l’Afrique
de l’Ouest aura lieu les 30 et 31
juillet 2020 n
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La 6ème édition du grand prix des transports de l’Afrique de l’Ouest s’est tenue le jeudi
14 novembre 2019 au palais des congrès de l’Hôtel Sofitel Ivoire.

Grand prix des transports de l’Afrique de l’ouest/ Edition 2019

Double distinction pour la SODEXAM



Activités

Une délégation de la so-
ciété d’exploitation et de
développement aéro-

portuaire, aéronautique et
météorologique (SODEXAM)
coonduite par son Directeur
général, Jean Louis MOULOt,

de son Directeur général Ad-
joint chargé de l’Exploitation
des Opérations techniques,
georges ELEFtErIOU et de
son directeur de la navigation
aérienne, Firmin AttrOH a
participé à la 40ème assemblée

générale de l’organisation in-
ternationale de l’aviation ci-
vile (OACI) qui s’est tenue du
24 septembre au 04 octobre
2019 au siège de l’institution
à Montréal au Canada.  Ce fut
l’occasion pour tous les États
membres de se rencontrer, de
discuter de diverses ques-
tions au sujet du développe-
ment mondial de l’aviation
civile dans le monde et de
planifier les activités de
l’OACI pour le prochain trien-
nat. L’année 2019 coïncidait
avec le 75ème anniversaire de
la Convention de Chicago et
la fin du mandat de l’actuel
président de l’OACI, le Dr Aliu,
du Nigéria. Les thèmes cen-
traux   de ces assises étaient :
« la sécurité, la sûreté et l’en-
vironnement ». La rencontre a
adopté les plans mondiaux
mis récemment à jour par
l’OACI pour la sécurité, la na-
vigation aérienne et la sûreté.

Les points à l’ordre du jour
étaient entre autres la mise en
œuvre de COrSIA pour l’envi-
ronnement, la cyber sécurité
et les drônes. Elle s’est pen-
chée également sur la règle-
mentation des nouveaux
domaines tels que les aéro-
nefs non habités et les vols
suborbitaux. Les délégués
des 193 pays membres de
l’OACI, les organisations inter-
nationales et professionnelles
ont, au cours de cette assem-
blée générale, harmonisé leur
point de vue pour répondre
aux exigences de la sécurité
et la sûreté dans le domaine
de l’aviation civile. Il faut rap-
peler que l’assemblée géné-
rale a pour objectif de passer
en revue les travaux de
l’OACI, de voter le budget,
d’élire les membres du conseil
et de proposer des recom-
mandations politiques et
l’adoption des résolutions n

40ème Assemblée générale de l’oaci

La Sodexam présente aux assises à Montréal  

Du 23 au 30 septembre
2019 a eu lieu à New

York, aux États-Unis, la
74ème assemblée de l’Orga-
nisation des Nations Unies
(ONU) avec pour thème
de référence « une course
à gagner ». Ce sommet
constituait, une étape très
importante dans la coopé-
ration politique internatio-
nale et a incité de vastes
mouvements de soutien
au cœur de l’économie
réelle. La société d’exploi-
tation  et de développe-
ment, aéroportuaire,
aéronautique et météoro-
logique (SODEXAM), au-
torité de la météorologie
nationale et membre du

comité interministériel de
gestion des catastrophes
pour la mise en œuvre du
système d’alerte a pris une
part active  à ces assises
avec la présence de son
Directeur général Jean
Louis MOULOt et de KO-
NAtE Daouda, Directeur
de la météorologie natio-
nale, par ailleurs, président
du conseil régional Afrique
de l’Organisation de la
Météorologie Mondiale
(OMM). La présence de la
SODEXAM à ce sommet
de haut niveau s’est tra-
duite par son expertise et
son appui-conseil à la dé-
légation ivoirienne n

74ème Assemblée générale de l’ONU sur le climat 

Le Directeur Général et le Directeur de la 
Météorologie nationale représentent la SODEXAM

7
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Une délégation de la SO-
DEXAM composée de
DIABAtE Mamadou, chef

du département autonome de

système de l’information et
SILUE Kinafo, chef du départe-
ment des infrastructures a par-
ticipé du 22 octobre au 22

novembre 2019 à Sharma El
Sheikh en Egypte à la confé-
rence mondiale sur les radio-
communications (CMr-19). La

conférence mondiale des radio-
communications est le plus
grand rassemblement d’experts
dans ce domaine. Il a pour ob-
jectif d’examiner et de réviser le
règlement des radiocommuni-
cations qui est un traité inter-
national et qui régit l’utilisation
efficace du spectre des fré-
quences radioélectriques et des
orbites des satellites géosta-
tionnaires et non géostation-
naires. La participation de la
SODEXAM à cette conférence
résulte de sa position de pro-
tecteur de l’accès de l’aéronau-
tique et de la météorologie à
des fréquences adéquates pro-
tégées pour les systèmes de ra-
diocommunication et de
radionavigation utilisées dans
les applications actuelles et fu-
tures destinées à assurer les sé-
curités des vols en côte d’ivoire.
La délégation Ivoirienne était
composée outre la SODEXAM,
d’experts de l’ArtCI et de
l’AIgF n

Conférence mondiale des radiocommunications

Des experts de la SODEXAM aux travaux de Charm el-Cheikh

Al’initiative de la compagnie
tchèque AtACO et avec

la coopération de l’institut
tchèque d’hydrométéorologie
s’est tenu du 1er au 4 octobre
dernier à prague, l’édition 2019
du forum CLIDAtA. Ce forum
annuel est destiné aux utilisa-
teurs actuels de CLIDAtA ainsi
qu’à ceux qui cherchent un
nouveau système de gestion.
L’objectif principal de cette ren-
contre est d’instruire et de for-
mer les utilisateurs qui sont
pour la plupart des services
météorologiques sur les nou-
velles fonctionnalités telles que
les bases de    données de CLI-
DAtA. Il faut souligner que le
CLIDAtA est une application,
un produit du logiciel de pro-

priété industrielle développée
par l’institut hydrologique
tchèque et la compagnie
AtACO. La délégation de la SO-

DEXAM composée de MM
N’DIAYE Cheick, chef de ser-
vice base de données, étude et
développement d’application

au département autonome des
systèmes d’information et
AMIAN tanoh Léandre, admi-
nistrateur de CLIDAtA à la Di-
rection nationale de la
météorologie a fait une présen-
tation de l’ancienne version de
CLIDAtA, utilisée actuellement
par la SODEAXM. La participa-
tion de la SODEXAM à l’édition
2019, s’inscrit dans la vision de
ses responsables de l’acquisi-
tion très prochaine    de la nou-
velle version et    fonctionnalité
de CLIDAtA. A la fin du forum
la délégation de la SODEXAM a
visité successivement les sta-
tions météorologiques et le
centre hydrométéorologique
de prague n

MEtEOrOLOgIE

La SODEXAM bientôt connectée aux nouvelles
fonctionnalités de l’application CLIDATA
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Amélioration des conditions de vie des employés 

La redynamisation du département social

En vue d’expliquer cette
nouvelle orientation, Ma-
dame Ma Kambou, le chef

du département et ses nou-
velles collaboratrices, ont initiés
une campagne d’information
avec l’ensemble du personnel.
Cette activité débuté le 30 oc-
tobre 2019 s’est achévée
le............................... Elle a permis
les deux premiers jours d’infor-

mer le personnel en fonction à
Abidjan, avant d’entamer une
tournée à l’intérieur du pays qui
les a conduites à..................
Selon Ma Kambou, le message
est simple, la nouvelle orienta-
tion du département social vise
à s’adapter aux exigences du
personnel pour mieux répondre
à leurs attentes et être plus
proche d’eux afin de mieux

connaître leurs préoccupations.
‘’Le Département Social de la
SODEXAM dont nous avons en-
tamé la redynamisation vise
non seulement à s’adapter aux
exigences du personnel pour
mieux répondre à leurs at-
tentes, mais aussi à être plus
prêt de l’employeur pour mieux
faire connaître ses préoccupa-
tions. Nous voulons à ce titre
contribuer au rayonnement
d’un Département Social dyna-
mique pour le bonheur de tous,
tout en exerçant notre rôle de
conseiller, de consultant des
employés et de leurs familles’’.
S’est exprimé le chef de dépar-
tement, Madame Ma Kambou.
L’objectif est donc de veiller à
la sécurisation des travailleurs,
le suivi de leur état de santé,
constituer et suivre leur dossier
de prestation familiales, de re-
traite, d’accident de travail et
surtout permettre aux travail-
leurs d’évoluer dans un cadre
sain grâce à des notions d’hy-
giènes individuelles et   collec-
tives. En somme le
département social veut jouer

plaienement son rôle de
conseiller familial des em-
ployés. pour se faire, deux nou-
veaux employés ont rejoint le
département. Ce sont mes-
dames guai Lou Léa, qui oc-
cupe le poste de chef de
service social et Koné Adjata,
agent du social. Il s’agira pour
le nouveau chef de service so-
cial de gérer efficacement les
dossiers d’assurance maladie,
les dossiers de la CgrAE.
quant à l’agent chargé du so-
cial, elle s’occupera de la ges-
tion des dossiers de la CNpS et
la prise en charge des cas de
décès. Au cours des rencontres
avec le personnel, il a été expli-
qué les procédures et la consti-
tution des dossiers afin de
bénéficier des prestations du
département social. C’est donc
satisfait que les travailleurs ont
participé à ces séances d’infor-
mations. toutefois ceux-ci n’ont
pas manqué de faire quelques
doléances pour une meilleure
prise en compte des presta-
tions sociales n

Mettre le social au cœur du plan d’amélioration des conditions de vie des employés
(PACTE) qu’il a instauré. Tel est le leitmotive du directeur général de la SODEXAM.
C’est donc logiquement qu’il s’emploie à la redynamisation du département social
avec la création de nouveaux postes et une nouvelle vision.
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Comme annoncé au cours de sa
session de juin dernier, le
Conseil d’Administration a sé-
journé à Korhogo du……..no-
vembre 2019 pour y tenir sa
dernière session de 2019 et ren-
contrer les agents en service sur
cette plateforme.

Le Conseil d’administration
présidé par D……………………
s’est réuni le lundi .... no-

vembre 2019 à l’Hôtel la rose
Blanche de Korhogo. Ce
Conseil a vu la participation
autre celle du Dg, du DgAAF,

du DCMC, du CtAt a du CtAE,
qui en assuraient le secrétariat.
plusieurs points ont été abor-
dés, au nombre desquels le ré-
sultat de l’exercice 2019 et la
gestion des ressources hu-
maines. En prélude à cette ses-
sion, le dimanche …. novembre
2019, la délégation qui comp-
tait également des membres
du Conseil d’Administration, a
pu découvrir la richesse du pa-
trimoine sénoufo à travers un
spectacle de balafon offert à
Lataha. Après la réunion, la dé-
légation a présenté ses activi-

tés au préfet du département,
puis au Chef de Canton de Ko-
rhogo avant de se rendre au vil-
lage de tisserands de
waraniéné. Avant de quitter
Korhogo, les administrateurs
ont effectué une visite guidée
de la plateforme aéroportuaire
de Korhogo et ont pu échanger
avec les différents chefs de ser-
vice. Ils ont ainsi pu apprécier
les conditions de travail des
services météo, navigation, sû-
reté, sécurité ainsi que celles
des sapeurs-pompiers. Avant
de quitter Korhogo, le prési-

dent du Conseil d’Administra-
tion a tenu à rencontrer les
agents et à les féliciter pour les
bons résultats enregistrés par
la SODEXAM à l’issue de cette
année 2019. En retour, ceux-ci
ont réitéré leur reconnaissance
au Conseil d’Administration, et
à la Direction générale pour
toutes les actions sociales me-
nées en faveur de l’amélioration
de leurs conditions de travail. Il
a donc été décidé qu’un
Conseil d’Administration délo-
calisé se tiendra à chaque fin
d’exercice comptable n

Conseil d’administration

10

Korhogo abrite la dernière session de l’année de 2019

M. Siébé Silué, Administrateur.
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Luza Diomandé, Administrateur. Diop M’Baye, Administrateur.

visite au préfet de Départment.

Conseil d’administration

visite au Chef du Canton.
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Du 19 au 21 novembre
2019 s’est tenu à Dakar
au Sénégal, le forum de
l’Union de gestionnaires
d’aéroports de l’Afrique
du Centre et de l’Ouest
(UGAACO) et de l’organi-
sation internationale de
l’aviation civile (OACI).

Cette rencontre qui a vu la
participation de la SO-
DEXAM à travers son Di-

recteur général Jean-Louis
MOULOt et de son Directeur
Développement des projets,
Nestor gNAHOUI, s’inscrit
dans le cadre des résolutions
de la conférence ministérielle
d’Abuja qui à la suite de la ré-
vision de 2015 a invité les ges-
tionnaires des aéroports à la
certification d’au moins un
des aéroports internationaux
dans chaque État d’ici fin
2020 et la certification de
tous  les aéroports ouverts
aux vols internationaux dans
chaque État d’ici 2022. Cette
initiative découle du faible

taux de certification des aéro-
ports des pays africains et
ceux de l’union en particulier,
qui enregistre un taux de
conformité de 29% pour les
aérodromes et 48% pour les
États africains. Ce forum visait
donc à sensibiliser l’ensemble
des gestionnaires d’aéroports
sur les enjeux de la certifica-
tion, à faire l’état de la mise en
œuvre de la certification
des aérodromes à la date
du forum, à mettre en place
une stratégie commune
pour accompagner l’ensem-
ble des aéroports membres
de l’UgAACO dans le proces-
sus de certification et à résor-
ber le retard constaté dans la
réalisation du programme de
certification. Les envoyés de
la SODEXAM ont au cours de
cette mission rencontré les
experts du bureau régional de
l’OACI et les États (Autorités
de l’aviation civile et exploi-
tants) membres de l’UgAACO
en vue d’approfondir les
connaissances sur le proces-

sus de certification OACI des
aérodromes. Ils ont surtout
pris connaissance des défis
rencontrés dans le processus
de certification afin de béné-
ficier du retour d’expérience
des aéroports certifiés. La
première journée de ce forum
a été dédiée aux fondamen-
taux de la certification, la pré-
sentation des problèmes que
rencontrent les exploitants à
travers un état des lieux et les
mesures de mitigation.En sa
qualité d’expert des aéro-
dromes et de l’aide au sol
(AgA) au bureau régional de
l’OACI, M. Nika Manzi a animé
ce forum à travers des pré-
sentations portant sur plu-
sieurs points, notamment
l’état des lieux sur la certifica-
tion des aérodromes en
Afrique, la situation des aéro-
ports membres de l’UgAACO,
le processus de certification
des aérodromes et les res-
ponsabilités des parties pre-
nantes. Sur 189 aérodromes
répertoriés dans le plan de
navigation aérienne dans les
54 États africains, seuls 54 aé-
rodromes sont certifiés OACI,
soit un taux de conformité de
29%. Au niveau des États, le
bilan fait état de 26 États qui
ont pu certifier au moins un
aérodrome, soit un taux de de
conformité de 48%. Les pays
membres de l’UgAACO au
nombre de 16, disposent de 41
aérodromes publiés dans le
plan de navigation aérienne,
et seuls 7États sont certifies
soit, un taux de conformité de
17%. Au niveau des États, 7
ont pu certifier au moins un
aérodrome, soit 43% de taux
de conformité. En conclusion,
ces 7 pays se trouvent dans la
capacité à certifier des aéro-
dromes ; par conséquent peu-
vent faire bénéficier d’autres
États de cette compétence ;
d’où la recommandation en
matière de mutualisation des

efforts. Il faudrait donc utiliser
ces capacités pour continuer
à certifier les aérodromes,
nous souligne l’expert. Il faut
souligner que les causes de ce
retard sont multiples et va-
riées d’une région à l’autre. La
délivrance d’une certification
à un aérodrome signifie pour
les exploitants d’aéronefs et
les autres organisations qui
utilisent cet aérodrome, qu’au
moment de la certification il
répondait aux spécifications
concernant les installations et
l’exploitation technique et
que, selon l’autorité de certi-
fication, il est capable de
continuer à y répondre pen-
dant la période de validité du
certificat. La certification dé-
finit aussi la base de référence
(contrat entre l’autorité de
l’aviation civile et l’exploitant
d’aérodrome) pour la surveil-
lance continue de la confor-
mité aux spécifications.La
certification des aérodromes
est une des composantes de
la sécurité, et de façon glo-
bale de l’aviation civile. Cette
sécurité est reflétée par les
résultats des audits OACI.
L’expert de l’OACI souligne
que les activités de certifica-
tion, de surveillance et de ré-
solution des problèmes de
sécurité occupent les deux
tiers du questionnaire de
relatif au protocole d’audit
de l’OACI. par conséquent,
les aérodromes non-certifiés
courent le risque d’obtenir un
taux de conformité en des-
sous de 30%, d’où l’impor-
tance de la certification. Les
deuxième et troisièmejournée
ont porté sur le cadre établi
par l’OACI dans la région pour
canaliser les énergies de l’en-
semble des acteurs vers la
certification et sur les ques-
tions relatives aux questions
de sécurité en générale. En ce
qui concerne ce dernier as-
pect, l’expert de l’OACI a parlé

Nestor gNAHOUI, Directeur du Développement et des projets.

Forum OACI-UGAACO sur la certification
des aérodromes membres de l’union



des évolutions des plans
de navigation aérienne et des
plans pour la sécurité de
l’aviation qui sont deux docu-
ments en la matière qui gou-
vernent la politique au niveau
mondial dont découle la poli-
tique au niveau régional et
national. Le projet du plan AFI
a pour but d’accompagner les
états dans la certification des
aérodromes. Le mandat de
l’OACI consiste à apporter de
l’assistance aux États à tra-
vers le plan AFI afin de per-
mettre aux États d’atteindre
leurs objectifs. Ce projet a été
lancé en 2016 et vise à assis-
ter les états à certifier au
moins un aéroport internatio-
nal. En accompagnant un état
dans la certification d’un aé-
roport, l’OACI aide au même
moment cet état à acquérir
les capacités de certifications
afin d’être à même de conti-
nuer la certification des autres
aéroports. Ces objectifs relè-
vent du constat de problèmes
majeurs tel que lafaiblesse
des autorités de l’aviation ci-
vile à conduire à bien ces mé-

canismes,et l’importance de
la défiance des exploitants.Ce
projet a donc été pensé pour
inclure les deux acteurs prin-
cipaux, l’autorité de l’aviation
civile et les exploitants. Les
états bénéficiaires sont les
états de la région AFI. La
durée moyenne du projet du
début jusqu’à la certification,
est de 18 mois. Le projet est fi-
nancé par le budget du plan
AFI (environ six millions par
aéroport) et par la BAD. vu
l’important retard accusé par
les aéroports dans le proces-
sus de certification des aéro-
dromes sur l’ensemble des
pays africains,il a été de-
mandé aux aéroports cham-
pions de soutenir les autres
aéroports dans cet élan de
solidarité qui caractérise
l’UgAACO. La réunion a rap-
pelé aussi la nécessité pour
les retardataires d’entrer dans
le processus de certification
et de s’attacher des services
de la communauté UgAACO,
aussi les États et les parties
prenantes doivent collaborer
pour atteindre les objectifs ci-
bles de sécurité de l’aviation

d'Abuja qui sont :
Un engagement accru des
membres de l’UgAACO, la
formation du personnel le
renforcement des capacités,
l’assistance mutuelle entre les
états et la coopération régio-
nale.
pour accompagner les états,
notamment à travers l’auto-
rité de l’aviation civile et les
exploitantsdans le processus
de certification l’OACI a mis
en place le projet du pLAN
AFI pour la certification prin-

cipalement développée pour
accompagner les états et pro-
jet sur la mise en œuvre du
SSpS et du SMS pour l’auto-
rité de l’aviation civile, fami-
lière avec les missions
classiques d’assistance du bu-
reau régional de l’OACI. À la
fin du forum, l’ensemble des
participants ont lu et adopté
le projet de décision portant
sur l’engagement des aéro-
ports certifiés à aider les aé-
roports dans l’attente de la
certification n

Activités
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Le Bureau régional de l’OACI
pour l’Afrique occidentale et

centrale (wACAF), en collabo-
ration avec l’ACI Afrique, l’Au-
torité de l’aviation civile du
ghana (gCAA) et le gestion-
naire des aéroports du ghana
(gACL), a organisé à Accra au
ghana du 17 au 18 octobre
2019, un séminaire sur la mise
en œuvre du nouveau format
de compte rendu mondial sur
l’état de la surface des pistes.
Une délégation de la SO-
DEXAM composée de ma-
dame Yao-Yao Marie Michèle,
directrice commerciale du
marketing et de la communi-
cation et de BOUSSOU Koua-
kou Dominique Chef de
département pANS-OpS/AIMa
participé aux séminaires de
formation simultanés. Les

thèmes des séminaires étaient
: « La mise en œuvre du nou-
veau format de rapport global
pour l’état des pistes » et «
gestion de l’environnement aé-
roportuaire ». L’objectif de ce
séminaire est d’accroître la
sensibilisation à l’échelle mon-
diale sur la nouvelle méthode
d’évaluation et de compte
rendu de l’état de la surface
des pistes de l’OACI, avant la
date d’application fixée à no-
vembre 2020. Connue sous le
nom de format de compte
rendu mondial (grF), cette
nouvelle méthode assure une
évaluation et des compte ren-
dus harmonisés de l’état de la
surface des pistes et, par
conséquent, une évaluation
améliorée par l’équipage de
conduite des performances de

décollage et d’atterrissage.Ce
séminaire avait pour but
d’améliorer les connaissances
et la prise de conscience ; Il a
permis de comprendre les exi-
gences et autres dispositions
élaborées par l’OACI et les be-
soins en formation afin de sen-
sibiliser sur les défis liés à la
mise en œuvre. Il s’est agi de
mieux appréhender l’impact
des aspects suscités sur la
gestion d’un aéroport et cela à
travers la résolution de cas
pratiques et de partages d’ex-
périence présentés par des
gestionnaires d’aéroport en-
gagés dans cette démarche
responsable. Ce séminaire a
permis également d’améliorer
les connaissances dans le do-
maine, afin de susciter une
prise de conscience collective

pour comprendre les exi-
gences et autres dispositions
élaborées par l’OACI et les be-
soins en formation.La gestion
environnementale de nos aé-
roports se révèle être un vaste
programme dans lequel la SO-
DEXAM s’est engagée en s’ins-
pirant de l’exemple d’AErIA
détenteur de la certification
« airportcarbonaccreditation ».
Cependant, une gestion com-
plète nécessite la mobilisation
d’énormes moyens financiers
et humains pour assurer l’at-
teinte des objectifs recom-
mandés par l’OACI. De plus,
aucunes dispositions règle-
mentaires actuelles n’existent
pour accompagner la mise en
œuvre d’un tel programme n

28ème Assemblée générale annuelle et conférence régionale ACI

La SODEXAM s’imprègne de l’expérience de ses
paires de l’Afrique occidental et central
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Yamoussoukro, la capitale
politique de la Côte d’Ivoire
a vibré les 18 et 19 octobre

dernier au rythme de l’aviation.
Et pour cause l’associationpro-
fessionnel  descontôleurs aé-
riens de Côte d’Ivoire, y
organisait la première édition de
la journée du contrôleur aérien.
placé sous l’égide de la fédéra-
tion internationale des contrô-
leurs aériens (IFAtCA),
l’évènement a réunià l’institut
nationale polytechnique Hou-
phouët Boigny deYamoussou-

kro, l’ensemble des acteurs inter-
venants dans le contrôle aérien
du pays. La célébration a débuté
le vendredi 18 octobre 2019 tôt
le matin par une visite des
stands dédiés aux métiers de
l’aviation : la météorologie, les
services de sauvetage,  de lutte
contre les incendies d’aéronefs,
de l’ingénierie radioélectricité,
de la navigation aérienne et des
pilotes. Au cours de la cérémo-
nie d’ouverture, monsieurYéozIE
,Directeur de l’école aéronau-
tique àde l’INp-HB a dans son al-
locution,  souhaité la bienvenue
aux hôtes l’INp-HB et traduire sa
reconnaissance aux organisa-
teurs pour  le choix deson éta-
blissement pour servir de cadre
à cette célébration. prenant la
parole à sa suite, M. OUAttArA
Koulodiomo, président du co-
mité d’organisation a présenté le
contexte de la journée en évo-
quant le rôle du contrôleur aé-
rien dans le système de
l’aviation. pour clore les allocu-
tions, Elefteriou georges, direc-
teur général adjoint chargé de
l’exploitation et des opérations
techniques de la SODEXAM, ré-
présentant le directeur général,

de la manifestation s’est réjoui
de la célébration d’un maillon
essentiel du système de la navi-
gation aérien. tout encoura-
geant les filleuls à demeurer des
modèles à l’image du parrain, il
a aussi partagé sa riche expé-
rience dans l’aviation civile ivoi-
rienne. La seconde phase de la
cérémonie officielle consacrée
au panel autour du thème : «
Quelle aviation pour la Côte
d’Ivoire au cours de la prochaine
décennie » donnl’occasion aux
panélistes de présenter la vision

stratégique de leurs entreprise-
sau courS de la prochaine année
susciter des vocationsaux mé-
tiers de l’aéronautique. La jour-
née du samedi a été ponctué par
le tournoi de Maracana. Après
une demie journée de compéti-
tion entre les équipes de la di-
rection générale de la sodexam,
des plateformes SODEXAM de
Bouaké, de Man, de San pedro,
deYamoussoukro et de
l’ASECNA, la finale a opposé les
équipes de SODEXAM San
pedro et la base aérienne de
Bouaké. L’équipe des militaires a
trophée Jean Louis MOULOt
quant au tournoi des femmes,
les femmes de la sodexam ont
pris le meilleur sur des jeunes
filles de l’INp-HB remportant le
trophée DJIA Aby Jocelyne sur
le score de 1-0. pour rappel la cé-
lébration de la fédération inter-
nationale des contrôleurs
aériens se tient chaque 20 octo-
bre depuis 1961, date de sa créa-
tion à Amsterdam par un groupe
de contrôleurs de la circulation
aérienne pour fédérer et pro-
mouvoir les intérêts de la profes-
sion du contrôle de la circulation
aérienne au niveau internatio-
nal n

1ère édition de la journée internationale du contrôleur aérien en Côte d’Ivoire

Belle fête au pied de la Basilique 
La journéeinternationale  ducontroleur aérien s’est tenue les 18 et 19 octobre à Yamous-
soukro, au pied de la basilique ivoirienne. Cette 1ère édition organisée par l’association
professionnel des controleurs aériens de Côte d’Ivoire étaient placée sous le parrainage
de monsieur Jean Louis Moulot, directeur général de la SODEXAM.

Elefteriou georges, Directeur général
adjoint chargé de l’exploitation et des

opérations techniques de la SODEXAM.
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OUAttArA 
Brakissa

Assistante de direction
pour l’année 2020, je souhaite
mes vœux au président du
Conseil d’Administration, au Di-
recteur général, aux parte-
naires et à tous les collègues
travailleurs de la SODEXAM,
mes meilleurs vœux. que cette
année soit pour nous, une
année prospère. qu’elle vienne
sceller la confiance mutuelle et
nous apporte des idées nova-
trices pour de nouvelles pers-
pectives, un partenariat
enrichissant et que le soleil
brille toute l’année.

KOUASSI Nicolas
Kouassi, 

Chef de   Département
Contrôle Technique et de l’Ex-

ploitation à la Direction du
Suivi et du Contrôle des

Conventions de Concession
qu’il me soit permis avant tout
d’exprimer l’honneur que je res-
sens de m’adresser aux plus
hautes autorités de la
SODEXAM dont le plus illustre
est l’Ambassadeur Jean-Louis
MOULOt, Directeur général.
« Aucune entreprise ne pros-
père sans l’impulsion d’un
homme qui a vocation de la
conduire » a dit l’Ecrivain
Jacques CHArDONNE. Aussi à
l’entame de cette nouvelle
année, je voudrais formuler les
vœux de paix, de prospérité et
de bonheur à l’endroit du direc-
teur général et de ses plus
proches collaborateurs. Mes
vœux sont aussi de voir se
poursuivre et s’intensifier les

réformes insignes et diversi-
fiées du point de vue de l’orga-
nisation, du social, des
infrastructures etc.) entreprises
par le Directeur général, d’ail-
leurs, son approche métho-
dique du « triangle grec » de la
prise de décision ne nous a pas
échappée à savoir : la prospec-

tive ou la vision, la mobilisation
collective ou l’appropriation et
la volonté stratégique ou l’ac-
tion. A l’attention de mes col-
lègues, je souhaite mes
meilleurs vœux de santé et de
prospérité. que 2020 nous ap-
porte la bonne collaboration et
l’esprit d’équipe afin que nous

participons ensemble à la
construction de notre entre-
prise. Je souhaite un joyeux
2020 à tous. Je voudrais éga-
lement souhaiter les meilleurs
vœux à nos partenaires et que
notre collaboration nous ap-
porte la plus grande satisfac-
tion. Je souhaite également
que les attentes pour l’an 2020
et les années à venir se concré-
tisent par de nouvelles conces-
sions dans le cadre de
partenariat public-privé (p.p.p)

KASSI Ariane 
Assistante au bureau adminis-
tration base de données à la
direction de la météorologie

nationale 
Nous envisageons atteindre les
sommets mais pas sans vous,
parce que nous existons grâce
à vous. C’est ce qui nous mo-
tive à souhaiter que cette nou-
velle année 2020 s’annonce
prometteuse, fructueuse, et
qu’elle soit pour vous pleine
d’espoir autant qu’elle suscite
en vous plus de courage et de
persévérance doublés d’un ar-
dent désir d’aller plus loin.
quelle soit l’année qui consa-
cre la croissance et le dévelop-
pement de vos affaires et
différentes activités avec en clé
plus de sourires et de joie. pour
vous et les personnes qui vous
sont chères, que 2020 rythme
avec bien-être, longévité, en-
tente et tranquillité. Je suis
d’ores et déjà heureuse de par-
tager avec vous cette nouvelle
année. BONNE HEUrEUSE
ANNÉE 2020 !!!

15

KOUASSI Nicolas
Kouassi, 

Chef de   Département
Contrôle technique et
de l’Exploitation à la
Direction du Suivi et

du Contrôle des
Conventions de

Concession

Mlle gisèle Ariane 
Assistante au bureau             ad-

ministration base de 
données à la direction de la

météorologie nationale

...................

Vœux des agents de la SODEXAM 

Mme OUAttArA 
Brakissa, Assistante de
direction, Direction de
suivi et du contrôle
des conventions de
cession
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M. KOpOIN Attakpa, 
Commandant aérodrome de

Sassandra
Et voilà que les rideaux se re-

ferment sur 2019 ! Une nouvelle
année s’annonce à grand pas
avec beaucoup d’espoir, une
occasion de plus pour exprimer
ma reconnaissance et mes en-
couragements à Monsieur le Di-
recteur général Jean Louis
MOULOt et à ses collabora-
teurs. Daigne 2020 se révéler
comme l’année où vous relevez
les défis d’hier et atteignez vos
objectifs en insistance. qu’elle
facilite davantage nos rapports
et apporte encore plus de
punch au pacte social dans
notre collaboration que nous
souhaitons beaucoup plus fruc-
tueuse et plus emprunte de
convivialité. que 2020 vous
permette d’obtenir les meil-
leures performances dans vos
affaires et atteindre le niveau
de croissance voulu pour vos
entreprises et pour vous vos
proches, nous formulons les
vœux d’un bonheur sans fin et
d’une paix inaltérable. A l’en-
droit des collègues et aux par-
tenaires je souhaite qu’à toutes
vos résolutions réponde le suc-
cès et qu’une pleine satisfac-
tion couronne toutes vos
activités. que 2020 soit une
année porteuse de nouvelles
visions ainsi que de multiples

opportunités professionnelles,
tels sont mes vœux à votre en-
droit. plus de courage, de per-
sévérance et de détermination
pour vous conduire à la concré-
tisation de vos rêves et à la réa-
lisation de vos objectifs. Nos
attentes pour l’année 2020
sont le renforcement des com-
pétences des commandants
par des formations adaptées et
bien d’autres.

Mme Chantal BOgNINI
Assistante de direction à la di-
rection de la météorologie na-

tionale, Vice-présidente de
l’Association des femmes de la

SODEXAM (AFEXAM)
Je souhaite pour 2020 qu’à

toutes les résolutions répon-
dent le succès et qu’une pleine
satisfaction couronne toutes les
activités. Au Directeur général
et aux membres du comité de
direction, Je souhaite plus de
courage, de persévérance et de
détermination dans leurs ob-
jectifs parce que leur réussite
dépend de la nôtre. Mes meil-
leurs vœux de santé, de paix et
de bonheur aux différentes fa-
milles. A vous chers collègues,
je souhaite tout le succès pro-
fessionnel que vous méritez.
que l’année 2020 soit remplie
de nouveaux défis, une année
de bonne santé, de joie dans
vos vies de familles, la réussite
professionnelle et l’épanouisse-

ment personnel. que 2020
nous ouvre les portes menant
vers de nouveaux projets et
chantiers qui seront menés
avec un grand professionna-
lisme et beaucoup de réussite.
que l'image de notre entreprise
en soit renforcée auprès du pu-
blic, de nos clients et parte-
naires. Bonne et heureuse
année 2020 !

M. DIKpA g. Célestin 
Chef du Département Auto-

nome de l’Audit Interne
pour cette année 2020, le Dé-

partement Autonome de l’Au-
dit Interne par ma voix
proclame sur toi quelque soit
ton rang et ta fonction parte-
naire au rayonnement de la SO-
DEXAM : Honte et désespoir à
ceux qui veulent ta mort.qu’ils
reculent déçus dans leur espoir
ceux qui projettent de te faire
du mal parce que Dieu les
pourchasse pour ton bonheur,
ta joie, ta paix et ton succès et
effet d’entrainement pour ta
main.

N’gUESSAN Fulgence 
Prévisionniste météorologique,

Vice-président du      Comité
Sécurité Santé au    Travail

(CSST)
J’adresse les vœux de bonheur,
de santé et de prospérité, à la
Direction générale, aux mem-

bres du CSSt et à tous les
agents de la SODEXAM. que
cette nouvelle année soit syno-
nyme de réussite et succès pro-
fessionnels et que la SODEXAM
reste toujours la référence dans
la gestion des aéroports et de
la météo, qu’elle conserve la
notoriété qu'elle a pu obtenir
dans ses domaines d’activités.
Le Comité Santé    Sécurité au
travail est fier de pouvoir
chaque jour apporter sa contri-
bution à l’atteinte des objectifs
que s’est fixée la Direction gé-
nérale pour l’amélioration des
conditions de travail, de Santé
et de Sécurité des agents de la
SODEXAM. pour cette nouvelle
année 2020, Le CSSt va assu-
rer davantage ses missions qui
sont :
- la protection des salariés en
matière de conditions de tra-
vail,  
- la veille à la sécurité au travail,
à l’hygiène physique et mentale
des salariés.
- l’analyse et la conduite d’en-
quête relatives aux accidents
de travail, maladies profession-
nelles et des risques profes-
sionnelles des salariés.
- donner un avis sur les travaux,
l’aménagement des postes de
travail, le rapport annuel, le
bilan annuel de prévention et le
bilan social.
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ASSAMOUA Appo 
Clotilde 

Assistante de direction à la di-
rection général adjointe char-

gée de l’exploitation des
opérations techniques, mem-

bre de l’amicale des secré-
taires de la SODEXAM

En ce début d’année, je pré-

sente mes meilleurs vœux à la
direction générale de la SO-
DEXAM, à mes collègues ainsi
qu’à l’ensemble des partenaires
de notre structure. que cette
nouvelle année soit synonyme
d’amour, de bonheur, de joie fa-
miliale et de succès profession-
nels. En tant qu’une direction
technique, mon souhait est de
privilégier l’actualisation des
connaissances et savoir-faire
grâce à l’investissement en for-
mation des agents de mainte-
nance sur toutes les plates
formes aéroportuaires.

EDY OSSEHIN Severin 
Chef de Département concep-
tion, planification et Dévelop-

pement à la Direction du
Développement des Projets

pour cette nouvelle Année
2020, je formule les vœux les
meilleurs aux premiers respon-
sables de la SODEXAM et à
l’ensemble du personnel.que
cette année, nous apporte en-
core la Santé, la réussite et la
prospérité que nous méritons.
que les difficultés de cette
année nouvelle nous soient

toutes épargnées. que le Bon-
heur soit au rendez-vous dans
nos cœurs et dans ceux de nos
proches. Je suis convaincu que
l’année 2020 sera favorable à
toutes les tentatives et nous
permettra de gagner les défis
qui nous appellent. que Dieu
bénisse la SODEXAM ! Le Dé-
partement souhaite que son ef-
fectif soit étoffé au premier
trimestre de 2020 afin de per-
mettre à ce département d’être
efficace pour répondre aux
attentes de la direction. Le dé-
partement souhaite que le pro-
gramme de renforcement des
capacités soit totalement pris
en compte en 2020. que DIEU
bénisse la SODEXAM !

Mariama DIALLO 
Chargée de l’administration et
de l’intendance des missions

A l’occasion du nouvel an, je
souhaite mes meilleurs vœux à
la direction générale et à l’en-

semble du personnel de la SO-
DEXAM.que 2020 soit une
année riche en santé, en réus-
site totale et succès dans
toutes nos entreprises et sur-
tout en promotion. Soyons unis
d’un même élan afin que le
futur soit des plus radieux pour
nous tous. Bonne et heureuse
année 2020 !

KIDIA Boni Narcisse 
Chef de Bureau changement
climatique à la Direction de la
Météorologie Nationale et Se-
crétaire Général Adjoint du SY-

NADEXAM

Je voudrais tout d’abord adres-
ser nos sincères remerciements
au Directeur général et à l’en-
semble du comité de direction
pour le travail remarquable réa-
lisé en peu de temps dans le
sens de l’amélioration de l’envi-
ronnement de travail des
agents de la SODEXAM à Abid-
jan. Mon souhait, est que cela
soit de même pour les autres
plateformes. Aussi, voudrais-je
particulièrement remercier le
‘’Dg’’ pour l’instauration du
Cadre permanent de Dialogue
avec le SYNADEXAM et autres
entités de la SODEXAM per-
mettant ainsi d’évoquer les be-
soins et préoccupations des
agents. A cet effet, je voudrais
formuler mes vœux de santé,
de paix et de succès au Direc-
teur général et à ses plus
proches collaborateurs. A l’en-

droit des partenaires de la SO-
DEXAM, je leur souhaite plein
succès et qu’ils peuvent conti-
nuer à mettre leur confiance à
la SODEXAM parce qu’elle tra-
vaille pour eux. Aux collègues,
je souhaite une année de paix,
de cohésion et de succès. Je
voudrais nous inviter à assumer
nos responsabilités dans la dis-
cipline, l’assiduité et le respect
pour obtenir ensemble de meil-
leurs résultats des objectifs que
notre Directeur général s’est
fixé dans chaque domaine de
l’entreprise. que Dieu bénisse
et garde les agents leur famille
en cette année 2020.

gNASSOU 
Séka Irènne 

Conseillère du technique 
chargée de développement 

des projets

réussite, Santé, Bonheur et
partage sont ce que je sou-
haite, pour cette nouvelle
année, au Directeur général et
à tout le personnel de la SO-
DEXAM. Aux partenaires de la
SODEXAM, je souhaite que
notre collaboration continue à
être prospère.A vous tous et à
vos familles, je souhaite le meil-
leur de 2020 !

KONAN privat 
(chef service sureté des aéro-

ports de l’intérieur)
En cette  nouvelle année 2020,
je voudrais présenter mes

17



AERIEN MAG N°002 | Janvier-Février-Mars 2020/ GRATUIT

vœux les meilleurs de santé
et de paix à notre dynamique
et infatigable Directeur géné-
ral, l’Ambassadeur JEAN-LOUIS
MOULOt, ainsi qu’à l’ensemble
des membres de son équipe.
paix dans chacune de leurs fa-
milles respectives et plein suc-
cès dans toutes les actions et
décisions qu’ils prendront au
cours de cette année 2020. Mes
vœux vont également à l’en-
droit de tout le personnel qui
travaille très dur, en silence
pour permettre à la SODEXAM
d’atteindre ses objectifs. que
l’année 2020 soit celle de tous
les succès. Enfin mes vœux les
meilleurs à l’ensemble des par-
tenaires de la SODEXAM, que
cette année permettent à leurs
affaires de fleurir abondam-
ment. Je voudrais profiter de
cette occasion pour expliquer
le rôle du service de la sureté.
La sûreté c’est «la protection de
l’aviation civile contre les actes
d’intervention illicite. Cet objec-
tif est réalisé par la combinaison
de mesures ainsi que de
moyens humains et matériels »
elle est régie par l’annexe 17 de
l’OACI. Le service sûreté de la
SODEXAM a été créé en juin
2016 et sa mission est  de : 
> rédiger les textes règlemen-
taires en matière de sûreté
pour la SODEXAM, comme le
programme de Sûreté d’Aéro-
port (pSA) ; 
> Former en sûreté le personnel
sur les plateformes aéropor-

tuaires ;
> Équiper les aéroports en ma-
tériels de sûreté tels que les
scanners et suivre leur mainte-
nance et leur bon fonctionne-
ment ;
> Superviser la mise en œuvre
des mesures de sûreté sur les
aéroports de l’intérieur ;
> Mettre en place et suivre le
fonctionnement des Comités
Locaux de Sûreté (CLS) et les
commissions d’attribution de
titre d’accès. 
pour l’année 2020, nos pers-
pectives sont de : 
> Finaliser la rédaction des pSA
des aéroports en attente, 
> Former le personnel des pla-
teformes non encore visitées 
> Équiper tous les aéroports en
matériel de sûreté pour les faire
rentrer dans une nouvelle di-
mension.
> renforcer les effectifs de la
sûreté. 
> que l'année 2020 marque la
finalisation du processus d'in-
formatisation de tout le traite-
ment et d'archivage du courrier

KAKOU vincent Clovis 
(Service courrier)

pour cette année 2020, nos
vœux de réussite et de succès
à l’Ambassadeur Jean-Louis
Moulot, Directeur général et à
tout le Staff managérial de la
SODEXAM dans la conduite de
nos destins communs. Je sou-
haite les vœux de bonne coha-

bitation professionnelle avec
nos collègues immédiats et
franche collaboration avec l'en-
semble du personnel de la SO-
DEXAM. Nous souhaitons un
pôle Courrier géographique-
ment recentré au cœur de son
métier dans des locaux adap-
tés. que l'année 2020 marque
la finalisation du processus
d'informatisation de tout le
traitement et d'archivage du
courrier.Nos vœux de santé à
tous et à vos familles respec-
tives.

Dr KONAtE Daouda 
Directeur de la Météorologie

Nationale

En ce début de nouvelle année
2020, je voudrais présenter au
Directeur général, aux mem-
bres du comité de direction
ainsi qu’à tout le personnel de
la SODEXAM, tous mes meil-
leurs vœux pour 2020. que
cette nouvelle année soit syno-
nyme, de bonheur, de joie dans
les différentes familles, de suc-
cès professionnels. Je souhaite
que les bonnes relations qui
existent entre nous durent en-
core de nombreuses années.
Dans l’espoir que 2020 nous
procurera beaucoup de satis-
factions dans notre travail, nos
projets Je souhaite à tous et à
chacun une très belle année
professionnelle. Les perspec-
tives 2020 pour la Direction de
la Météorologie Nationale sont
entre autres le renforcement

des capacités de la Météorolo-
gie à travers le développement
du système d’information et
d’observation, l’aboutissement
du projet vIgICLIM (système de
vigilance, d’alerte, et de ser-
vices climatiques et météorolo-
giques aux usagers pour la
fourniture et l’intégration de
systèmes d’observation et d’in-
formations météorologiques vi-
sant à renforcer et moderniser
la Direction de la Météorologie
Nationale) la maturité numé-
rique des services et produits
météo par l’utilisation des nou-
velles technologies de l’infor-
mation (réseaux sociaux, SMS,
whatsApp, etc…) pour la diffu-
sion des produits et services, la
finalisation de la certification
qMS météo conformément aux
normes des recommandations
internationales et la fourniture
des services appropriées aux
consommateurs.

SANOgO Namiengory
(Chef de la station météorolo-

gique d’Adiaké)

Je rends grâce à Dieu pour
cette nouvelle année 2020 que
nous entamons dans la joie, la
paix et la santé. En cette année
je tiens à présenter mes vœux
de bonne santé, de paix et
prospérité au Directeur général
Jean Louis MOULOt, au comité
de direction ainsi qu’à toute la
famille SODEXAM n
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La Côte d’Ivoire a participé à
cette session à travers une
forte délégation conduite

par le Ministre de l’Environne-
ment et du Développement
Durable. plusieurs structures
publiques et privées nationales
ont été représentées notam-
ment l’Assemblée Nationale, le
Conseil Économique et Social,
de nombreux ministères, la
Chambre de Commerce et d’in-
dustries, la Confédération gé-
nérale des Entreprises de Côte
d’Ivoire, l’ArDCI, etc. La SO-
DEXAM, a été représentée par
une délégation composée de :
Monsieur Jean-Louis MOULOt,
Directeur général, chef de la
délégation, Madame Marie-Mi-
chèle YAO-YAO, Directeur Com-
mercial, du Marketing et de la

Communication et Dr DJE
Kouakou Bernard, Chef du Dé-
partement de la Climatologie et
des Applications Météorolo-
giques à la Direction de la
Météorologie Nationale (SO-
DEXAM) et point Focal Natio-
nal du gIEC. En marge des
discussions, se sont tenues des
conférences, panels et rencon-
tres de haut niveau qui ont per-
mis aux experts de contribuer à
l’avancement des recherches
scientifiques sur l’environne-
ment et le climat. C’est à ce
titre que la SODEXAM a orga-
nisé le 6 décembre un sidee-
vent autour du thème : « Défis
de développement de la Côte
d’Ivoire face aux risques clima-
tiques ». Il s’est agi pour la SO-
DEXAM présenter l’état du

climat national, la variabilité
et/ou les projections clima-
tiques, les risques météorolo-
giques et climatiques et leurs
impacts socio-économiques
auxquels le pays doit faire face
ainsi que les stratégies d’adap-
tation.La SODEXAM a organisé
une conférence ouverte aux
participants de la COp 25. Cette
conférence animée par le Di-
recteur général, le Chef de Dé-
partement climatologie et
applications météorologiques,
point focal du gIEC en Côte
d’Ivoire et le président de la
Commission Energie et qualité
Hygiène Sécurité Environne-
ment (E-qHSE) de la CgECI,
s’est tenue au pavillon de
l’Institut de la Francophonie
pour le Développement Dura-

ble (IFDD) et a vu la participa-
tion d’une cinquantaine de per-
sonnes. Intervenant sur le rôle
de la SODEXAM dans la problé-
matique du changement clima-
tique en Côte d’Ivoire, Jean
Louis MOULOt a dans un pre-
mier temps présenté la struc-
ture, ses objectifs, ses missions
et ses activités. Il a également
évoqué la problématique du
changement climatique et son
impact social en Côte d’Ivoire.
Il a achevé sa communication
en invitant le secteur privé à
accompagner la SODEXAM à
travers notamment le renforce-
ment de son parc météorolo-
gique et la formalisation
d’accords de partenariat. Le se-
cond intervenant a été Dr DJE
KouakouBernard, Chef de dé-
partement climatologie et ap-
plications météorologiques,
point focal gIEC Côte d’Ivoire
autour du thème : État du cli-
mat de Côte d’Ivoire et projec-
tions jusqu’à 2100 et Services
climatiques face aux défis de
développement en Côte
d’Ivoire. L’intervention de Dr
DJE a porté sur l’état du climat
en Côte d‘Ivoire, à travers la
mise en avant de la modifica-
tion des régimes des précipita-
tions, l’augmentation de la
fréquence et l’intensité des
évènements climatiques (inon-
dations, sécheresses, vents vio-
lents, vagues de chaleur…) sont
des risques majeurs pour la sé-
curité des personnes, des biens
et un frein au développement.
En outre, il a également pré-
senté les services climatolo-
giques offerts par la SODEXAM

Conférence internationale sur le climat, CoP 25 

La Côte d’Ivoire fait entendre sa voix
La 25ème Conférence des parties annuelles de la Convention-cadre des Nations unies sur
les changements climatiques (COp 25) s’est tenue du 02 au 13 décembre dernier à Madrid,
en Espagne. Elle a été l’occasion pour les 196 pays participants de se réunir pour décider
des mesures à mettre en place dans le but de limiter le réchauffement climatique.  Elle
s’est tenue en même temps que la quinzième session de la Conférence des parties agissant
comme réunion des parties au protocole de Kyoto (CMp 15) et la quatrième Conférence
pour la mise en œuvre de l’accord de paris (CMA4), instance mise en place après l’accord
de paris qui doit instaurer les futures règles de jeu.
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à l’attention des acteurs des
secteurs d’activités primor-
diaux que sont notamment :
l’agriculture, l’énergie, les trans-
ports, le bâtiment et travaux
publics… Il a relevé que les ser-
vices climatologiques consis-
tent à élaborer et diffuser aux
utilisateurs un ensemble de
produits d’information histo-
riques, en temps réel et pros-
pectifs, relatifs à la variabilité et
l’évolution du climat et leurs in-
cidences. Ils proposent en outre
une assistance pour aider les
utilisateurs à interpréter les in-
formations fournies et détermi-
ner un certain nombre
d’options adaptées en matière
de décision. Ils favorisent le re-
tour d’information et permet-
tent d’établir un dialogue visant
à rechercher sans cesse les
moyens d’améliorer les services
proposés. La troisième inter-
vention a porté sur les « Be-
soins en informations pour la
résilience des entreprises face
aux risques climatiques » et a
été faite par Monsieur KOU-
tOUA, au nom du secteur privé.
Elle a permis de déceler les be-
soins des entreprises locales et

d’évaluer leurs besoins d’assis-
tance. En effet,les inondations
survenues en Côte d’Ivoire, les
dernières informations ont im-
pacté fortement les entreprises
locales. De ce fait, elles sont
donc fortement intéressées par
les services climatologiques et
ont manifesté un intérêt à ac-
compagner la SODEXAM dans
le développement de son acti-
vité météorologique. A la suite
de ces présentations, le public
présent a salué la qualité des
communications et des interve-
nants, salué le mérite de la Côte
d’Ivoire qui regorge d’experts
de grande qualité et a souhaité
un partage d’expérience avec
d’autres pays africains notam-
ment la guinée en vue du ren-
forcement de la coopération
sud-sud. Les participants à
cette conférence ont encou-
ragé la diffusion plus large des
informations météo au grand
public. La CgECI s’est engagée
à accompagner la SODEXAM
dans ce sens. C’est sur cette
note d’espoir que s’est achevée
la conférence. En somme la SO-
DEXAM a eu une participation
remarquée à la COp 25 n

Activités
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C’était au cours d’une céré-
monie de lancement qui
s’est déroulée au siège du

Centre d’information géogra-
phique et du numérique. Cette
douzième édition dont le
thème : « Changement clima-
tique en Afrique subsaha-
rienne : de la vulnérabilité à
l’adaptation », aura pour but

d’impliquer les organisations
internationales, les pouvoirs
publics africains dans une
réaction concertée aux fins
d’assurer une meilleure com-
préhension des vulnérabilités et
du processus d’adaptation aux
changements climatiques. Elle
est placée sous le parrainage
de monsieur Jean-Louis MOU-

LOt, Directeur général de la
SODEXAM qui était représenté
à la cérémonie de Lancement
par madame Akichi Laetitia,
chef de département commu-
nication. La création d’une pla-
teforme de réseautage entre
les différents professionnels du
secteur de l’observation du cli-
mat et de la terre est envisa-

gée. Il vise à définir un cadre de
concertation et de solidarité, vi-
sant à mettre en œuvre des
mécanismes de réponse effi-
cace d’adaptation face aux
aléas climatiques tels que la sè-
cheresse, la canicule, les incen-
dies, les feux de brousse, les
inondations, les tempêtes. « Au
nom du prof Koffie-Bikpo Cé-
line, présidente de l’AGCI et du
prof Hauhouot Asseypo Paul
Celestin, président du comité
scientifique, je voudrais saisir
l’occasion pour exprimer notre
gratitude à M. Jean Louis Mou-
lot, directeur général de la SO-
DEXAM et parrain des JGCI
2020, pour l’intérêt qu’il a ma-
nifesté pour l’organisation de
cette 12ème édition des journées
géographiques », a déclaré
gogbé téré. Depuis 1980, l’As-
sociation des géographes de
Côte d’Ivoire a créé la tradition
d’organiser tous les deux ans,
une manifestation scientifique
tournante, pour débattre et
échanger sur des sujets impor-
tants et jeter les jalons d’un dé-
veloppement durable n

Activités
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.........................................................................

Après un mois de compétition, le tournoi annuel de
l’aviation qui était à sa 9ème édition a rendu son

verdict le vendredi 20 décembre au club house de l’aé-
roport.placé sous le parrainage de Jean-Louis MOU-
LOtDirecteur général de la SODEXAM, le tournoi de
l’aviation a été marqué par la victoire de l’équipe d’Avi-
secure, détentrice du trophée 2018. L’équipe de la so-
dexam qui est tombé en finale n’a pas démerité. Elle a
donc été classée deuxième.  Au cours de la finale, M.
Bamba Mamadou Conseiller technique en charge de
l’administration et des finances à la SODEXAM, qui re-
présentait le parrain a prodigué de sages conseils aux
joueurs n

Tournoi de l’aviation 2019

Changement Climatique 

Grand-Bassam accueille les 12ème Journées géographiques 
L’Association des géographes de Côte d’Ivoire (AgCI) a annoncé officiellement, le lundi
30 décembre 2019, par la voix du prof gogbétéré, professeur titulaire de géographie Ur-
baine, l’organisation des douzièmes (XIIème) Journées géographiques de Côte d’Ivoire
(JgCI) qui se tiendront du 17 au 20 février 2020 à l’hôtel Afrikland de grand-Bassam.

Parcours remarquable pour la SODEXAM

.........................................................................
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Le Club Sports de la SO-
DEXAM a organisé, le ven-
dredi 27 décembre 2019, la

troisième édition de la journée
sportive au sein de l’entreprise.
Cette édition avait pour but de
favoriser une ambiance de soli-
darité et de fraternité entre les
agents de l’entreprise et de sus-
citer en eux certaines valeurs
comme le dépassement de soi,
le respect d’autrui, le respect des
règles, l’esprit d’équipe, le goût
de l’effort, etc. Le personnel de
la Direction générale s’est ras-
semblé aux environs de 10h au
jardin de la SODEXAM pour la
pratique du sport.Au pro-
gramme des jeux,notamment
l’awalé, le Ludo, le jeu de dame,
le scrabble, la pétanque, le cross
masculin et des compétitions de
football. L’on a pu noter la  pré-
sence du président du Conseil
d’Administration M. Kohemun
Martin et du Directeur général
M. Jean-Louis Moulot qui ont
également donné l’exemple lors
de leur intervention dans les dif-
férents jeux.La journée sportive
s’est terminée par la remise de

cadeaux aux différents gagnants
suivie d’un cocktail débout à
l’escale. Cette troisième édition

s’est déroulée dans de bonnes
conditions. pour Décembre
2020, les organisateurs promet-

tent d’offrir une meilleure céré-
monie qui sera marquée par une
grande nuit de réveillon n

3ème édition des journées sportives

Des retrouvailles pour célébrer la nouvelle année entre collègues
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La 7ème édition de la semaine
du costume traditionnel et
de la mode se déroule du 9

au 15 décembre au musée du
costume de grand-Bassam.
C’est une activité annuelle or-
ganisée par le musée du cos-
tume de grand-Bassam. Le but
est de valoriser le patrimoine
vestimentaire ivoirien, d’une
part, et de faire la publicité des
stylistes modélistes, d’autre
part. Une parade vestimentaire
réunissant toutes les commu-
nautés de la CEDEAO rési-

dentes à grand-Bassam a meu-
blé cette fête du costume. No-
tons que Cette cérémonie était
placée sous le co-parrainage du
Ministre du tourisme et des loi-
sirs, M. Siandou Fofana et du
maire de la commune de grand
Bassam, Jean Louis Moulot et
sous la présidence du Ministre
de la Culture et de la franco-
phonie, Maurice Kouakou Ban-
daman  n

Semaine du costume et de la mode

.........................................................................

Faire revivre le patrimoine vestimentaire

Du 25 au 27 Octobre dernier,
s’est tenue à Man, la capi-

tale de la région du tonkpi, la
troisième édition des Journées
Nationales des Chefs d’Entre-
prises (JNCE). placée sous le
haut patronage de Monsieur
Amadou gon COULIBALY, pre-
mier Ministre, Ministre du Bud-
get et du portefeuille de l’Etat,
Chef du gouvernement, cette
activité a permis aux Chefs
d’entreprise présents de dé-
couvrir les potentialités d’in-
vestissement offertes par la
région du tonkpi. panels,

conférences, rencontres B to B
et diner gala ont meublé ces
journées. La participation de la
SODEXAM à cette 3ème édition
des JNCE a permis de mieux la
faire connaitre aux chefs d’en-
treprise présents et d’apprécier
l’expertise météorologique en
termes de connaissance clima-
tique de nos régions. En outre,
notre participation en qualité
de sponsor a rajouté du pres-
tige à notre image et a été très
apprécié par les personnalités
présentes  n

.........................................................................

Journées Nationales des Chefs d’Entreprise 2019

La 3ème édition du festival
sud comoé Agnitié qui s’est

déroulée du 09 au 14 décem-
bre 2019 à Aboisso dans la ca-
pitale du Sud Comoé a
connue d’un véritable en-
gouement auprès des popula-
tions. Ce festival culturel,
touristique, gastronomique et
commercial, au-delà des acti-
vités classiques, a donné lieu
à un colloque, des compéti-
tions de connaissance de la

région du Sud Comoé, une
compétition de beauté Awou-
laba  2019, des concours de
jeunes, de danses tradition-
nelles. Le ministre de la santé
et de l’hygiène publique, Aka
Aouélé Eugène, président du
conseil régional du sud Co-
moéinitiateur de cet évène-
ment n’a pas manqué de
remercier la SODEXAM pour
son appui à la réussite de
l’édition 2019  n

3ème édition du festival sud Comoé Agnitié

Faire revivre le Sud comoé
Dans le cadre de la commé-

moration du 55e anniver-
saire de l’existence du groupe
de presse Fraternité Matin,
plusieurs de ses vaillants tra-
vailleurs ont été décorés ce
lundi 9 décembre 2019.Ils
sont 50, ces travailleurs dont
le mérite a été reconnu par
l’Etat ivoirien. Ils ont passé
entre quinze et trente-huit
ans au sein de la Société nou-
velle de presse et d’édition de

Côte d’Ivoire (Snpeci). A cet
effet, sept (7) personnes ont
obtenu la médaille de grand
Or, cinq (5) pour la médaille
dite petit Or, cinq (5) ont eu la
médaille de vermeille et
trente-trois (33) travailleurs a
eu droit à la médaille d’Ar-
gent.A l’issue de cette céré-
monie de décoration, des
récipiendaires ont remercié la
direction générale pour la re-
connaissance de leur travail  n

55 ans de Fraternité Matin

50 travailleurs décorés
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I-INtrODUCtION
Aujourd'hui, les changements
climatiques sont l'un des plus
grands défis auxquels l'huma-
nité doit faire face en ce XXIème

siècle (gIEC,2007).En Afrique
de l'Ouest, la problématique
du phénomène El Niño est
toujours associée à un
manque de précipitations, no-
tamment dans la région du
Sahel. La Côte d'Ivoire n'est
pas en marge de ce phéno-
mène. Dans la région du zan-
zan, la variabilité du climat par
la propagation des pluies in-
flue fortement sur les activités
socio-économiques. En effet,
les études de Hoffmann
(1983) ont montré qu'en plus
de la baisse du volume annuel
des précipitations à Doropo
de 1977 à 1981, la durée de la
saison sans pluie où les préci-
pitations inférieures à 5 mm
ont augmenté de 7 à 14 pé-
riodes de dix jours. L'étude
s'inscrit dans le cadre de l'aide
à la recherche appliquée en
climatologie pour le secteur
agricole.

II-MEtHODOLOgIE
Notre objectif est d'aider à
comprendre les événements
de la variabilité climatique et
ses impacts agro-climatiques
dans la région du zanzan.
L’approche de façon chrono-
logique se présente comme
suit : 
p pour le choix des stations,

la station synoptique de Bon-
doukou et des différents cen-
tres pluviométriques de la
région ont été retenus pour
l’étude ;
p pour les données de tem-
pérature de la surface de la
mer, celle de la région Niño
3.4 (latitudes 5°N-5°S et lon-
gitudes 120°-170°w) ont été
utilisées par saison, prove-
nant du centre NOAA/CpC
pour la période 1951-2010 ;
p Une évaluation des im-
pacts d’El Niño sur les préci-
pitations grâce à la formule : 
C= (M/Mn)×100 ;
p Une analyse des événe-
ments agroclimatiques (date
et durée de la saison de cul-
ture) ;
p Le calcul des périodes de
sécheresse ainsi qu’une ana-
lyse des événements agrocli-
matiques pour évaluer les
impacts de ce phénomène
sur les activités agricoles à
l’aide du logiciel Instat+.

III-rESULtAtS
Analyse comparative des
profils pluviométriques des
années El Niño et des an-
nées normales

A Bondoukou, les courbes
soulignent le caractère bimo-
dal des précipitations. Les
sommets des deux saisons
des pluies sont bien identifiés
avec les périodes indiquées,
c'est-à-dire mai et juin pour la
première saison, septembre et

octobre pour la deuxième sai-
son. Cependant, nous remar-
quons un tassement des
probabilités de précipitations
entre 20% dans l'année El
Niño jusqu'à la fin des dix pre-
miers jours de mai alors que
cette limitation de 20% est
couverte avec la deuxième
période de dix jours de mars
en année normale. Cette si-
tuation confirme le retard pris
dans l'avènement de la pre-
mière saison des pluies. En
année normale, la probabilité
de pluie n'est pas inférieure à
20%. pour la fin de la saison
des pluies, le seuil de 20% est
franchi dans la deuxième pé-
riode de dix jours d'octobre
alors qu'en année normale, ce
seuil est franchi avec la pre-
mière période de dix jours de
novembre qui confirme la fin
prématurée de la période de
pluie.
A Bouna, les courbes mon-
trent une caractéristique quasi
bimodale des précipitations
normales avec un pic mitigé
de mai à juin et une dispari-
tion du pic de mai à juin de
l'année El Niño. On constate
un tassement des probabilités
de précipitations en dessous
de 20% dans l'année El Niño
jusqu'à la fin de la deuxième
période de dix jours d'août
alors que ce seuil de 20% est
franchi avec la troisième pé-
riode de dix jours d'avril en
année normale. pour la fin de
la saison des pluies, le seuil de
20% est franchi dans la pre-
mière décennie d'octobre
alors qu'en année normale, ce
seuil est franchi dans la
deuxième période de dix jours
d'octobre. Cette analyse ac-
tuelle révèle qu'au cours de
l'année El Niño, le nombre de
jours où la probabilité de pluie
est supérieure à 20 % est très
faible, environ 46 jours pour
179 jours en année normale.
A tanda, l'orientation des
courbes indique une caracté-
ristique bimodale des précipi-
tations normales dans la
région de tanda et une dispa-
rition de la deuxième saison
des pluies de l'année El Niño.

Les probabilités de précipita-
tions inférieures à 20 % dans
l'année El Niño jusqu'à la fin
de la deuxième période de dix
jours de mai sont réduites,
alors que ce seuil de 20 % est
franchi avec la troisième pé-
riode de dix jours d'avril de
l'année normale. La deuxième
saison des pluies est stable en
année normale avec des pro-
babilités d'occurrence de pluie
de plus de 20% entre la mi-
août et la troisième période
de dix jours d'octobre. Au
cours de l'année El Niño, des
probabilités de précipitations
inférieures à 20% apparais-
sent avec la deuxième période
de dix jours de juin et restent
persistantes jusqu'à la fin de
l'année faisant disparaître
complètement la deuxième
saison des pluies.

Impacts d'El Niño sur les
événements agroclima-
tiques

La durée de la saison des
pluies dans les stations de Do-
ropo, Bouna, Nassian, Koun
Fao, Bondoukou et tanda est
indiquée au tableau I. Les dif-
férences dans la durée de la
saison des cultures entre les
années normales et les années
El Niño sont également men-
tionnées. Le tableau présente
la durée de la campagne agri-
cole pour six (6) zones de la
région de zanzan. La durée
moyenne de la campagne
agricole est de 121 jours en
année normale pour 100 jours
en année El Niño, ce qui repré-
sente une réduction des sai-
sons agricoles de 21 jours en
moyenne dans la région de
zanzan. Cette moyenne mon-
tre quelques disparités selon
les régions. L'impact du phé-
nomène semble moins remar-
quable à Doropo alors que
dans les autres régions, l'ap-
parition du phénomène El
Niño a un impact négatif sur la
durée des saisons des pluies
avec une réduction moyenne
de 62 jours à Bondoukou, 25
jours à Nassian, 20 jours à
Koun Fao, 12 jours à Bouna et
10 jours à tanda n

Fig1 : Situation géographique de la région du zanzan

[Impacts d'El Niño sur les précipitations et ses incidences 
agroclimatiques dans la région du Zanzan : Nord-Est de la Côte d’Ivoire]
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I- MICROSOFT TEAMS AU CŒUR DE VOTRE DYNAMIQUE COLLABORATIVE
l par sa simplicité d’utilisation et les différentes briques fonctionnelles qu’il rassemble, Microsoft teams est une invitation au travail
collaboratif. 
l vous pouvez créer différentes équipes et structurer vos canaux d’information aisément. 

II- UNE COMMUNICATION PLUS EFFICACE AVEC MICROSOFT TEAMS
l En regroupant sur un outil unique les mots, le son et l’image, Microsoft teams frappe un grand coup. vos différents moyens d’échange
(chat, téléphone, visioconférence) sont rassemblés sur cette plateforme très complète. 
l À l’heure de la communication unifiée, cette centralisation des canaux d’information est un vrai gain de temps. 
l Microsoft teams vous incite à communiquer de façon très spontanée, mais sait aussi vous informer de la disponibilité ou non de vos
collègues. La synchronisation avec l’agenda Outlook permet de savoir si la personne est occupée, absente ou disponible et donc de
communiquer au bon moment avec elle ou de l’inviter à participer à une réunion.

III- MOBILITÉ ET SÉCURITÉ
l Accessible depuis ordinateur, tablette, ou smartphone, l’application teams est accessible hors des locaux de votre entreprise. vous
pouvez contacter un collègue lors d’un rendez-vous extérieur avec un partenaire ou appeler votre responsable pendant une interven-
tion technique chez un client par exemple. 
l par ailleurs, toutes les données contenues dans votre application teams sont chiffrées et protégées pour garantir leur entière confi-
dentialité. L’application bénéficie du même niveau de sécurité que toute la suite Microsoft Office 365 grâce à d’importantes normes
de sécurité. Avec la DLp (Data Loss prévention) d’office 365, vous pouvez même filtrer voire empêcher la transmission de données
sensibles comme des informations bancaires ou des mots de passe par exemple, vers l’extérieur de votre entreprise.
l En unifiant différents modes de communication, Microsoft teams vous fait faire un grand pas vers une collaboration plus aiguisée.
l L’application teams vous aidera en effet à optimiser votre communication en structurant les flux d’information au sein de vos équipes. 
teams se fond en plus parfaitement dans votre environnement de travail actuel en vous offrant une interface que vous pourrez faci-
lement personnaliser. vous avez la possibilité de modifier l’ergonomie de l’espace de travail teams : le thème d’arrière-plan, la taille ou
la couleur de police dans le chat, votre image de profil, etc… personnalisable, accessible à distance et sécurisé, il a donc toutes les ca-
ractéristiques de l’outil collaboratif par excellence !
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Utilisation de Microsoft Teams
La plateforme collaborative Microsoft teams est une des applications phares de la suite Office 365. Il
s’agit d’un outil collaboratif plurifonctionnel qui permet globalement de faciliter la circulation de l’infor-
mation au sein d’une organisation. vous pouvez notamment y déployer des groupes de travail avec diffé-
rents canaux de communication en fonction des projets de vos équipes et partager facilement des
documents, réactions ou commentaires. Ce cours vous explique justement pourquoi Microsoft teams
pourrait bien devenir un outil incontournable dans votre entreprise.

Par Antoine Konan (Chef bureau support utilisateur) 
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IV- QUEL EST LE POSITIONNEMENT DE CHAQUE APPLICATION ?
groupe Outlook : pour les conversations basées sur l’email. parfait pour des groupes de petite taille et des conversations structurées,
dans un univers familier de nombreux utilisateurs.

Yammer : pour des échanges au travers de l’“ensemble de l’organisation. permet l’échange avec des groupes de taille importante (100,
200, 1000 personnes) avec l’intégration des groupes Office 365, un Site Sharepoint, une librairie documentaire, un OneNote, un ca-
lendrier, planner, etc.

Site d’équipe Sharepoint : pour des usages demandant de structurer beaucoup de contenus, pour consolider du partage d’expérience
ou faire de la communication interne structurée.

l Microsoft teams : pour des plus petits groupes qui ont besoin d’échanger rapidement, quasi instantanément, une espace de travail
d’équipe, basé sur du chat persistant.
l pour le travail d’équipe Microsoft teams, rassemble les personnes, les conversations, les contenus et toutes les Apps pour une col-
laboration moderne et rapide. L’ensemble est construit à partir d’Office 365 et offre une intégration fluide entre l’ensemble des appli-
cations Office comme Excel, powerpoint, word, OneNote, Sharepoint, planner, et un ensemble d’application métiers.

l L’échange instantané pour le travail d’équipe : communication d’équipe en temps réel avec commentaires, historique, en groupe ou-
vert ou restreint

l Un espace central : un accès rapide à l’ensemble de vos contenus, contacts, conversations, outils tel que Excel, word, Sharepoint,
OneNote, planner, etc.

l Une personnalisation pour chaque équipe : création d’onglets pour personnaliser chaque espace, des connecteurs avec plus de 150
Apps, ApIs pour des intégrations personnalisées et le support du Microsoft Bot Framework.

l Une sécurité avancée : niveau de sécurité et de conformité le plus élevé du marché, celui d’Office 365 avec supportant les model
clause européenne, les normes ISO 27001, 27018, etc.

FEUILLE DE ROUTE

1- Démarrage rapide
teams est une application qui rassemble:
l Les conversations;
l Les réunions;
l Les fichiers et
l Les notes d’une équipe
En un seul emplacement pour une collaboration efficace, ouverte et harmonieuse
l Centralise et fluidifie le travail d’équipe en remplaçant les échanges d’emails par une conversation instantanée par les dossiers et fi-
chiers et par des canaux.
l vous pouvez modifier simultanément vos fichiers en toute sécurité, mentionnant certaines personnes ou toute l’équipe.
l C’est aussi un espace de stockage pour partager vos notes, applications, sites webs
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1- Démarrage rapide de teams
2- présentation de Microsoft teams
3- Configurer et personnaliser votre équipe
4- Collaborer en équipes et en canaux
5- Utiliser les billets et les  messages
6- Charger et rechercher les fichiers

7- Démarrer des conversations, des appels et des reunions
8- Explorer les applications et les outils
9- gérer votre flux d’activité
10- teams en déplacements
11- prise en main de teams


