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Le premier trimestre de 2020 s’achève avec une succession 
de bonnes nouvelles qui augure que cette année sera aussi 
fructueuse que nous l’avons souhaité.

En effet, l’audit mené pour la certification des activités mé-
téorologiques a été favorable, faisant ainsi de la Direction de 
la Météorologie Nationale, la première autorité nationale en 
charge de la météo d’Afrique francophone à recevoir ce label. 
Obtenir la certification ISO 9001 version 2015 nous a procuré 
une très grande satisfaction d’autant plus que ce chantier lan-
cé en 2012 a connu d’énormes difficultés que nous avons sur-
monté ensemble grâce à l’implication de tous et de chacun.

Je voudrais donc réitérer mes félicitations à l’équipe conduite 
par le Chef de Département Autonome du Système de Ges-
tion de la Sécurité et de la Qualité ainsi qu’à tous les pilotes et 
co-pilotes qui nous ont permis d’atteindre ce résultat.

Comme amorcé en 2019, le processus de mise aux normes 
de sûreté de nos aéroports de l’intérieur à travers la mise en 
place du Comité Local de Sûreté de Bouaké s’est poursuivi 
en février 2020, par l’installation de celui de San Pedro, nous 
conformant ainsi au Règlement de l’Aviation Civile Ivoirienne 
(RACI). En prelude à la saison des pluies, nous avons procédé 
au lancement du projet HD RAIN, dont l’objectif est d’une part 
d’accroitre notre parc d’observations et d’autre part de pou-
voir fournir des données pluviométriques à

Éditorial

courte échéance. Initiative novatrice, cette expérimen-
tation inédite en Afrique, permettra selon ses résultats 
de dupliquer cette expérience dans d’autres pays afri-
cains. Aussi la journée de la femme, nous a t’elle permis,
en marge de la communauté nationale et internationale, 
a mis un point d’honneur à célébrer ses collaboratrices, 
partenaires exceptionnelles dont les compétences 
contribuent efficacement à l’atteinte de nos objectifs. 

C’est un hommage qui leur a été donc rendu au cours 
de ce mois et principalement le 17 mars dernier autour 
de la thématique de l’autonomisation de la femme. Au 
nom de la SODEXAM, je réitèrerais nos engagements à 
faire la promotion du genre et assurer la réduction des 
inégalités entre les hommes et les femmes.

La crise du Coronavirus que nous vivons depuis le 11 
mars 2020 a fortement impacté le secteur aérien en gé-
néral et notre entrprise en particulier. Pour assurer la 
continuité de nos activités, nous avons dû adopter un 
certain nombre de mesures pour nous protéger et pro-
téger les autres.

Après deux (02) mois de réduction, nous envisageons la 
reprise de nos activités dans la semaine à venir.

Jean Louis MOULOT
Directeur Général SODEXAM
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SODEXAM 

Prise de fonction du nouveau Président du Conseil d’Administration

PASSATION 
DE CHARGES

Nommé à la tête du Conseil d’Admi-
nistration de la SODEXAM, au cours du 
Conseil des Ministres du mercredi 29 
avril 2020, Monsieur Abel GBAKAYO-
RO DJOHORE a pris offciellement 
fonction le mercredi 06 mai dernier.
Il a reçu les charges de ses nou-
velles fonctions des mains de son 
prédecesseur Martin KOHEMUN 
GBANDA, au cours d’une sympa-
thique cérémonie qui a eu lieu à la 
salle polyvalente de la SODEXAM. 
Cette cérémonie de passation de 
charges a été présidée par Monsieur 
Ahmed Diomandé, Directeur de Ca-
binet du Ministre des Transports et a 
vu la participation des membres du 
conseil d’Administration et de la Di-
rection Générale de la SODEXAM.
Ahmed Diomandé a, au nom du Ministre 
des Transports, Monsieur Amadou 
Koné transmis les félicitations au nou-
veau PCA. Au PCA sortant, le Directeur 
de Cabinet du Ministre des Transports 
a exprimé les remerciements pour le 
grand travail qu’il a abattu au cours 
de ses deux années de présidence 
du conseil d’Administration. Ahmed 
Diomandé a surtout revelé la parfaite 
collaboration entre Gbanda Martin et 
l’équipe dirigeante de la SODEXAM. 
C’est pourquoi il a appelé Abel Djo-
horé à continuer sur cette lancée pour 
la bonne marche de l’entreprise. Mon-
sieur Martin Gbanda, président du 

conseil d’Administration sortant a tra-
duit sa gratitude aux membres du 
conseil d’Administration avec qui il a 
travaillé en parfaite harmonie. Il a de-
mandé à son successeur de rester sur 
cette voie. Car pour lui, l’équipe diri-
geante de la SODEXAM est une équipe 
jeune et dynamique qui a besoin d’être 
soutenue. Monsieur Abel Djohoré a re-
mercié le Président de la République 
pour le choix porté sur sa personne 
et a salué le bilan de son predéces-
seur. Au nom des membres du Conseil 
d’Administration, Silué Siélé, Conseiller 
Spécial et représentant du Premier

ACTIVITÉS

Ministre qui a suivi cette cérémonie par 
visio conférence depuis les Etats Unis 
du fait de la situation de pandémie 
du#Covid19, a souhaité la bienvenue 
au nouveau PCA. 
Notons que Abel DJOHORE GBA-
KAYORO, marié et père de 6 enfants 
est un ancien membre du conseil 
d’administration de SODEMI. Titulaire 
d’une Licence d’enseignement de ly-
cées et de collèges, il est le Député de 
Ouragahio-Bayota depuis 2011.

Monsieur Ahmed Diomandé
Directeur de Cabinet du Ministre des Transports

Monsieur Abel Djohoré
PCA de la SODEXAM



Faisant suite au départ effectif à la 
retraite de commandants et Chefs de 
station météorologique en service de-
puis plus de 30 ans, le Directeur Géné-
ral de la Société de Développement et 
d’Exploitation Aéroportuaire Aéronau-
tique et Météorologique, SODEXAM a 
procédé aux nominations de nouveaux 
commandants des aéroports de l’inté-
rieur du pays.

Elles s’inscrivent dans le cadre du re-
nouvellement des compétences et de 
la redynamisation de la SODEXAM 
amorcée depuis la prise de fonction de 
Jean Louis MOULOT en Janvier 2019, 
en vue d’en faire une entreprise de ré-
férence en Côte d’Ivoire.

AEROPORTS DE L’INTERIEUR ET STATIONS 
METEOROLOGIQUES
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Les nouveaux commandants d’aéroports et chefs de station météo ont 
pris fonction

ACTIVITÉS

Ainsi ont été nommés :

             Mme KOUAME Épiphanie, chef de la station météorologique d’Adiaké ;

            Mme ATSIN Mushiya Felicia, Commandant de l’aéroport de Man ;

            AKOA Fulgence, Commandant Adjoint de l’aéroport de Man ;

            TOURE Karifala, Commandant de l’aéroport de Bouaké ;

            OUATTARA Koulodiomo, Commandant Adjoint de l’aéroport de Bouaké ;

            N’Guessan Yao Joseph, commandant de l’aéroport de Yamoussoukro

            MEITE Ben, Commandant de l’aéroport d’Odienné ;

            AMANI K.Paul, Commandant Adjoint de l’aéroport d’Odienné ;

            ALLEMIN Seka Désiré, Commandant de l’aéroport de San Pédro ;

            YAPI Koffi, Commandant Adjoint de l’aéroport de San Pedro.

Les nouveaux promus ont reçu les charges de leurs prédécesseurs en présence des autorités administratives des loca-
lités concernées.

Aux retraités, le Directeur général a adressé les remerciements de l’entreprise pour service rendu et les félicitations 
pour la bonne tenue de leurs postes. Il a demandé aux nouveaux responsables des aéroports de travailler ardemment 
afin de maintenir la SODEXAM dans son rôle de leader dans ses domaines d’activités.
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Séminaire de formation « Direction d’Aéroport »

Les nouveaux commandants 
d’aéroports formés
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A l’initiative de l’Union des Gestionnaires des Aéroports 
d’Afrique Centrale et de l’Ouest, s’est tenu du lundi 9 au 
vendredi 13 mars 2020, à Conakry, un séminaire de forma-
tion autour du thème « Direction d’Aéroport » à laquelle a 
pris part une délégation de la SODEXAM conduite par son 
Directeur Général et composée du Directeur en charge du 
suivi et du Contrôle des Concessions, du Directeur Commer-
cial,  du Marketing et de la Communication et des nouveaux  
Commandants des Aéroport de Bouaké, de Yamoussoukro, 
de Korhogo et de Man. 

Cette formation organisée en collaboration avec l’ENAC a 
été dispensée sous forme théorique et pratique et visait les 
objectifs suivants : 

 Cerner les enjeux du métier de Gestionnaire d’Aér- 
 oports ;

 Comprendre les interfaces des activités exercées     
 sur la plateforme ;

 Assimiler les réalités de l’environnement de l’avia-  
              tion civile internationale et l’évolution de la 
              gestion  des aéroports ;

 Posséder les outils de gestion et de planification 
efficace pour développer l’aéroport. Elle a débuté le lundi 9 
mars 2020, par une cérémonie officielle présidée par le Mi-
nistre d’Etat, Ministre des Transports de la Guinée, et a vu la 
participation du Président de l’UGAACO et du Président du 
Conseil d’Administration de la Société de Gestion de l’Aéro-
port de Conakry (SOGEAC).

ACTIVITES

Une visite des installations de l’Aéroport International de 
Conakry géré par la Société de Gestion de l’Aéroport de 
Conakry (SOGEAC) a été organisée le lundi 9 mars 2020 
et a permis de créer un parallèle entre les connaissances 
partagées pendant les conférences et la réalité du pays qui 
nous a accueilli.

Le vendredi 13 mars, à l’invitation du Directeur Général de 
la SOGEAC, une sortie détente a offert l’opportunité aux 
participants présents de découvrir l’une des richesses tou-
ristiques de la Guinée, à savoir les îles de Loos situées à 
environ 4, 5 km de Conakry uniquement accessible par bâ-
teau. Cet archipel couvre environ 60 km2 formant un cercle 
de 18 à 19 km de diamètre et comprend trois îles principales 
(Tamara, Kassa et Roume), deux petites îles (l’île Blanche et 
l’île de Corail) et une dizaine d’îlots.

Le séminaire s’est achevé par un dîner de gala au cours du-
quel les participants ont reçu leurs diplômes de participa-
tion.



Audit de certification des produits et services de la 
Direction de la Météorologie Nationale de la SODEXAM

La Grande Marche

Vendredi 31 janvier 2020, il est 15h 24 à la 
salle polyvalente Georges Philippe Ezaley, au 
1er étage du bâtiment abritant le restaurant du 
siège de la SODEXAM. Madame Danielle Akpa 
Aouelly, responsable d’audit au cabinet Bureau 
Veritas, annonce l’avis favorable pour la certifi-
cation des produits et services de la Direction 
de la Météorologie Nationale. Cet avis favo-
rable signifie que le Système de Management 
de la Qualité de la Direction de la Météorolo-
gie Nationale de la SODEXAM est globalement 
construit selon les exigences applicables de la 
norme ISO 9001 version 2015.  Ce qui signifie 
que nous sommes aptes à être certifié. Ce ré-
sultat sera envoyé au comité technique de BU-
REAU VERITAS pour siéger sur notre dossier et 
c’est seulement après cela que nous pourrons 
rentrer en possession

de notre certificat. Sous un tonnerre d’applaudissement des agents présents autour de leur Directeur Général, Jean-Louis 
MOULOT qui avait à ses côtés ses deux Directeurs Généraux Adjoints, ELEFTÉRIOU Georges et Esther BENE- HOANE, 
respectivement chargés de l’exploitation et des opérations techniques ainsi que de l’administration et des finances. La 
SODEXAM vient ainsi de voir un pan de ses activités être certifiée Iso 9001 version 2015, malgré quelques non conformités 
mineures et une non-conformité majeure. C’est l’aboutissement d’un long processus démarré depuis 2012. Retour sur cette 
longue marche.

  QU’EST-CE QU’UNE CERTIFICATION ?

La certification est un processus destiné à faire évaluer et valider par un organisme indépendant la conformité d’un produit 
ou service par rapport aux exigences d’un référentiel ou d’un cahier des charges. Exemple : L’officier d’Etat civil certifie que 
la copie d’un document est conforme à l’original. 
C’est une reconnaissance factuelle et prouvée d’une conformité, favorisant un climat de confiance.  ISO 9001 est un réfé-
rentiel international ; la certification ISO 9001 représente une reconnaissance internationale de son organisation et de sa 
performance. Ce qui est très valorisant pour l’entreprise, ses dirigeants et son personnel. 
Pour obtenir la certification, il faut :
 Prendre la décision de mettre en place une démarche qualité en vue de la certification et s’engager à fournir   
 les ressources nécessaires, ce rôle faut-il le rappeler est dévolu à la Direction Générale.  
 Mettre en place un Système de Management de la Qualité conformément au référentiel souhaité. Dans le cas   
 de la SODEXAM, il s’agit de ISO 9001 version 2015. 
 Définir le domaine d’application à partir des enjeux internes et externes.
  Identifier les parties intéressées pertinentes et leurs exigences, formaliser la vision de la Direction Générale   
 par une politique qualité et la diffuser en interne et à l’externe afin de mettre en place un plan d’actions pour       
 faire face aux risques et aux opportunités. Pour mener à bien un projet d’audit de certification, il faut :
 Formaliser les processus, objectifs et indicateurs de performance  pour mesurer la performance de ces proces- 
 sus. 
 Mettre en œuvre des actions en vue de corriger et/ou éliminer les dysfonctionnements et leurs causes pour   
 réaliser des audits internes et/ou revues de processus.
 Réaliser au moins une Revue de Direction afin de soumettre son système à une évaluation par un organisme   
 certificateur. 
Pour obtenir une certification, il faut remplir des conditions, notamment respecter les exigences du référentiel choisi ainsi 
que les exigences légales et réglementaires applicables aux activités de l’entreprise et avoir une maitrise de son activité. En 
s’engageant pour une certification des produits et services de la météorologie, la SODEXAM voulait démontrer 
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sa bonne maitrise  de la météorologie aéronautique, la météorologie marine, la météorologie agricole, la météorologie 
synoptique, la climatologie, la banque de données, l’entretien et le contrôle des équipements météorologiques. Ainsi donc, 
ce sont plusieurs sites qui ont été audités à savoir, le siège à Abidjan et 4 stations météorologiques que sont les stations 
de San-Pedro, Tabou, Bouaké et Yamoussoukro. L’objectif de l’audit est de déterminer la conformité de toutes les parties 
du système de management aux critères de l’audit. Ceci dans le but d’évaluer la capacité du système de management afin 
d’assurer que la SODEXAM répond aux exigences légales, règlementaires et contractuelles applicable. Il s’est agi aussi 
d’évaluer l’efficacité du système de management pour assurer que la structure répond en permanence à ses objectifs afin 
d’identifier des parties du système susceptibles d’être améliorées. Dans le cadre de l’audit, il a été fait l’analyse des données, 
la surveillance processus et l’amélioration.

  QUEL EST L’ENJEU D’UNE CERTIFICATION ?

L’un des enjeux de la certification ISO 9001 est de passer d’une reconnaissance de compétences individuelles à une re-
connaissance de compétences collectives. Les avantages sont la notoriété, la conquête de parts de marché, la  satisfaction 
des parties intéressées pertinentes (Autorités, clients, fournisseurs, partenaires, personnel…), gage de progrès. Cependant, 
l’inconvénient est que le certificat est temporel (celui d’ISO 9001 a une validité de 3 ans) et il faut s’efforcer de le maintenir 
car la perte de certificat peut entacher la réputation de l’entreprise. La certification est un processus exigeant qu’il faut 
aborder avec beaucoup de rigueur. 
Toutefois, il ne  faut pas faire d’amalgame. La SODEXAM n’est pas encore totalement certifiée. Ce sont les activités de la 
Direction de la Météorologie Nationale de la SODEXAM qui sont certifiées selon la Norme ISO 9001 version 2015. Pour que 
la SODEXAM soit certifiée, il faudrait que toutes les activités de la structure soient concernées par le périmètre d’applica-
tion et cela se fera progressivement, raison pour laquelle le prochain chantier est la Navigation aérienne comme l’a signifié 
le Directeur Général. « Au fur et à mesure l’on pourra étendre le périmètre jusqu’à la certification totale de la SODEXAM » 
avait affirmé Jean Louis Moulot.

  QUELLE EST LA SPÉCIFICITÉ DE CETTE NORME ISO ?

La norme ISO 9001 est un référentiel de la famille des normes ISO qui définit les exigences pour la mise en place d’un Sys-
tème de Management de la Qualité (SMQ) pour tout organisme souhaitant améliorer en permanence la satisfaction de ses 
clients et fournir des produits et services conformes. C’est donc un guide qui donne des éléments de base pour le pilotage 
d’une entreprise, des orientations reconnues comme étant les bonnes pratiques pour satisfaire ses clients et s’améliorer.
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Coronavirus : Nous sommes tous concernés
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SANTÉ

INSTALLATION DES KITS DE LAVAGES 
DES MAINS AU SIEGE ET A 

L’INTERIEUR

Depuis l’apparition du Coronavirus en Côte d’Ivoire le 11 
mars 2020, la SODEXAM a entrepris de nombreuses actions 
de sensibilisation et d’informations en vue de mettre à l’abri 
son personnel, ses partenaires et l’ensemble des usagers qui 
fréquentent ses plateformes. Ainsi donc un comité de crise a 
été mis sur pied. Ce comité présidé par le directeur général et 
composé par des directions techniques et des responsables 
du centre de médecine aéronautique aéroportuaire s’est don-
née pour mission de faire appliquer les gestes barrières.  

Aussi en application des décisions du Conseil National de Sé-
curité et des mesures prises par le Président de la République, 
des dispositions internes relatives au service minimum, aux 
congés, au télétravail, au personnel occasionnel et stagiaire 
ont été arrêtées depuis le 25 mars 2020. 

A cet effet, dans le souci d’assurer une continuité de service, 
de nouveaux horaires de travail ont été adoptés :

-    Pour le personnel en horaire de bureau : 8h à 14H sans    
      interruption 

      Pour le personnel en horaire de quart : 8h à 18 et 18h à 8h 

Des dispositions générales en matière d’hygiène ont été 
prises aussi bien au siège que sur l’ensemble des plateformes. 
Il s’agit notamment de l’installation de dispositif de lavage 
des mains.

Toutes ces actions ont été précédées par des séances de 
sensibilisation animées par les équipes du CERMAA qui ont 
permis aux agents d’une part d’en savoir plus sur la COVID 
19 et de mieux comprendre l’importance de l’application des 
gestes barrières.



Il y a eu échanges de vœux 
le vendredi 10 janvier 2020 
à la SODEXAM entre le Di-
recteur Général et ses collè-
gues. C’était au cours d’une 
tournée dans les directions 
et départements autonomes 
exerçant au siège de la struc-
ture situé sur le boulevard 
de l’aéroport dans la com-
mune de Port Bouët, porte 
d’en trée de la capitale éco-
nomique ivoirienne. La tour-
née de présentation de vœux 
qui a eu lieu le vendredi 10 
janvier dernier, au siège de 
la SODEXAM a été un vé-
ritable moment d’échange 
entre le Directeur Général 
et ses collègues.  Débuté au

Nouvel an à la SODEXAM
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Département Autonome des 
Équipements et des Solu-
tions Logistiques (DAESL), 
cette tournée s’est ache-
vée au bureau du Président 
du Conseil d’Administra-
tion (PCA). Au DAESL, Da-
kouri DJIKPA, assistant des 
moyens généraux a traduit 
les vœux des agents avant 
de remercier le Directeur Gé-
néral pour le geste qu’il a fait 
à l’endroit des travailleurs de 
la SODEXAM en fin d’année 
2019, à savoir l’octroi d’une 
prime exceptionnelle pour les 
fêtes. La délégation du Direc-
teur Général s’est ensuite ar-
rêtée au Centre Régional de 
la Médecine Aéroportuaire et

ACTIVITÉS
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AVIATION : Les grands chantiers 
qui attendent la SODEXAM

M Amadou KONE
Ministre des Transports

Bientôt la Société d’Exploitation et de Développement Aéroportuaire, 
Aéronautique et Météorologique (SODEXAM) sera en chantier avec la 
réalisation de plusieurs grands projets. Ceci pour répondre à la vision 
du gouvernement qui veut faire du secteur de l’aviation un élément clé 
du développement de la Côte d’Ivoire.Cette annonce a été faite par M. 
AMADOU Koné, Ministre des Transports, le 29 janvier dernier lors de la 
présentation de vœux du nouvel an,  qui s’est tenue dans le hall de l’im-
meuble CAISTAB au plateau. Le premier responsable des transports en 
Côte d’Ivoire a profité de cette rencontre avec les sociétés et les services 
sous sa tutelle pour énumérer les grands chantiers que compte réaliser 
le Gouvernement dans le domaine du transport aérien en Côte d’Ivoire. 
On retient qu’en ce qui concerne la SODEXAM, certains de ses chantiers 
connaissent depuis quelques mois un début d’exécution. Il s’agit notam-
ment des aéroports de San- Pedro et de Korhogo. Au cours de cette 
cérémonie, le Ministre AMADOU Koné a annoncé la restructuration de 
la SODEXAM à travers la revue de son statut et de ses missions afin de 
l’adapter aux nouveaux codes de l’aviation civile et de faire des aéro-
ports de Bouaké (dont l’un des enjeux majeurs reste la certification) et 
Yamoussoukro, des aéroports àcaractère international de plein droit. Le 
Ministre AMADOU Koné a également souligné que des grands travaux 
seront réalisés sur les aéroports de Man, Odienné, San -Pedro en vue de 
les doter de moyens modernes et adéquats.

   Échanges de vœux entre le Directeur Général 
   et ses collègues



AERIEN MAG N°003 / Avril-Mai-Juin  GRATUIT

de l’Information (DASI), du 
Département chargé des In-
frastructures, à la salle poly-
valente du bâtiment Georges 
Philippe EZALEY. Au nom 
de ses collègues Mme YAO 
Virginie, Assistante de direc-
tion a demandé la grâce de 
la sagesse de Salomon pour 
Jean-Louis MOULOT afin 
qu’il puisse mener à bien les 
grands chantiers qu’il a en-
trepris pour la SODEXAM. A 
la Direction de la Météorolo 
gie Nationale (DMN), la ren-
contre de présentation de 
vœux a donné lieu à quelques 
doléances. Dr Daouda KO-
NATE, Directeurde la Météo-
rologie Nationale a d’abord 
souligné quec’est la pre-
mière fois qu’un tel évène-
ment a lieu dans la société. 
C’est pourquoi il a deman-
dé au Directeur Général de 
continuer sur cette lancée. 

Aéronautique (CERMAA) où 
étaient réunis les agents de 
ce centre et ainsi que ceux 
de la Direction du Suivie et 
du Contrôle des Conventions 
de Concessions (DSCCC).En 
leur nom Dr DIABATE Marie, 
Directrice du CERMAA a fait 
quelques doléances après 
avoir présenté ses vœux au 
Directeur Général. Elle a de-
mandé à Jean-Louis MOULOT 
d’aider à la construction d’un 
centre de médecine pour 
la zone UEMOA et a plaidé 
pour le pavage de la cour du 
CERMAA.Après le Centre Mé-
dical, le Directeur Général a 
retrouvé ses collègues de la 
Direction Générale Adjointe 
chargée de l’Exploiation 
des Opérations Techniques 
(DGAEOT), de la Direction 
de la Navigation Aérienne 
(DNA), du Département 
Autonome des Systèmes 

‘’ Monsieur le Directeur Gé-
néral, sous votre direction 
et votre leadership, l’année 
2019 a été très productive 
pour la direction de la mé-
téorologie avec des avancées 
et des reconnaissances au ni-
veau national et internatio-
nal’’ a-t-il dit. En termes de 
doléance, il a demandé une 
amélioration des conditions 
de travail des agents de la 
météorologie et du renforce-
ment des capacités qui sont le 
socle d’atteinte de résultats. 
La 5ème étape dela tournée 
a conduit le Directeur Géné-
ral à la salle de conférence 
où étaient regroupés le per-
sonnel de la Direction Com-
merciale du Marketing et de 
la Communication (DCMC), 
de la Direction du Dévelop-
pement des Projets (DDP), 
du Département Autonome 
des Systèmes de Gestion de

Sécurité et de la Qualité 
(DASGSQ). Nestor GNAHOUI, 
Directeur du Développement 
et des Projets a présenté les 
vœux au Directeur Général. 
Jean-Louis MOULOT a conti-
nué sa visite à la salle de 
conférence de l’ANAC où 
étaient réunis les agents de la 
Direction Générale Adjointe 
chargée de l’Administration 
et des Finances (DGAAF), la 
Direction de l’Administration 
et des Ressources Humaines 
(DARH), la Direction des Fi-
nances et de la Comptabilité 
(DFC), et du Département 
Autonome de l’Audit Interne 
(DAAI). C’est Mme OUATTA-
RA Affoussiata, assistante 
sociale qui s’est exprimée au 
nom des agents.Elle a expri-
mé l’infinie gratitude et la re-
connaissance des agents au 
Directeur Général car pour 
elle, grâce au dévouement

Il les a invités à plus d’abné-
gation au travail afinque l’an-
née 2020 soit meilleure que 
2019. M. Jean-Louis Moulot 
a remercié tous les agents 
pour leur contribution à la ré-
alisation des objectifs fixés.  
Les différentes rencontres 
se sont achevées par des 
prises de photos de famille 
sur lesquelles l’on pouvait 
voir la joie et l’enthousiasme 
sur les visages des agents.

du Directeur Général et au 
regard des bonnes perspec-
tives tangibles, l’avenir est 
prometteur. A la salle de réu-
nion de la direction générale, 
Jean-Louis MOULOT a ren-
contré ses plus proches col-
laborateurs notamment ses 
assistantes, les agents du ser-
vice courrier, les Conseillers.
En leur nom, M. Bamba Ma-
madou, Conseiller Technique 
chargé des Affaires Finan-
cières a formulé des vœux 
debonne santé, de prospérité  
et de succès au Directeur Gé-
néral à l’instar de l’ensemble 
des agents de la SODEXAM.
En retour, il leur a adres-
sé ses vœux de santé, de 
prospérité et de bonheur 
partagé à ses collègues et 
à l’endroit de leur famille.

12

ACTIVITÉS



Le mardi 04 février der-
nier, une délégation de la 
SODEXAM conduite par son 
Directeur Général a procédé 
à une visite des installations 
de l’Aéroport Félix Hou-
phouët-Boigny d’Abidjan, 
dans le cadre du contrat de 
concession qui lie ces deux 
structures. Cette visite a dé-
buté par une séance de tra-
vail avec le Directeur Géné-
ral d’AERIA (Entreprise en 
charge de la gestion de cet 
aéroport) au cours de laquelle 
il a été convenu de l’itinéraire 
à suivre. Ont donc été visi-
tés tour à tour, les parkings 
payants et non - payants, le 
hall, les guichets d’embar-
quement, les installations de 
contrôle, 

Les chefs de station de Gagnoa, Daloa et d’Adiaké ont 
reçu le mercredi 05 février dernier des véhicules. Ce sont 
trois véhicules neufs de type 4X4 qui ont été remis à ces 
agents afin de leur permettre d’être plus efficace dans 
l’exercice de leur fonction. La remise officielle s’est faite 
au cours d’une sobre cérémonie qui a eu lieu dans la cour 
du siège de la SODEXAM. 
Monsieur Jean-Louis Moulot, Directeur Général a remis 
les clefs aux bénéficiaires et les a exhorté à prendre soins 
de ces engins qui rentrent dans sa vision de rendre la 
SODEXAM performante et concurrente. Il les a encoura-
gé à s’impliquer davantage dans le travail afin d’être plus 
productif. Coulibaly Salifou, Chef de station météorolo-
gique de Daloa a, au nom de ses collègues, remercié le 
Directeur Général pour l’acte qu’il a posé en ces termes 
: «  Nous voulons  saluer ce geste de grande portée du 
Directeur Général et de ses collaborateurs à notre en-
droit. La marque des grands dirigeants, la marque des 
grands managers, Monsieur le Directeur Général, c’est 
aussi ce genre de cérémonie ; Inauguration d’un restau-
rant d’entreprise hier, inauguration d’une salle de sport 
aujourd’hui et remise de véhicules pour ce qui nous 

le Duty Free, les salles d’em-
barquement et les pistes. A 
chaque étape de la visite, 
le Directeur Général de la 
SODEXAM et sa délégation se 
sont entretenus avec les diffé-
rents responsables d’AERIA, 
de SECURIPORT et d’AVISE-
CURE, entreprises qui colla-
borent dans la gestion des ac-
tivités aéroportuaires.A la fin 
de la visite, le Directeur Géné-
ral de la SODEXAM a marqué 
sa grande satisfaction vis à 
vis des différentes initiatives 
prises par AERIA pour rendre 
plus attractif l’Aéroport Inter-
national d’Abidjan, accroître 
le nombre de visiteurs, et 
améliorer la qualité des pres-
tations.

 Le Directeur général 
visite l’aéroport FHB 

d’Abidjan

Trois chefs de stations reçoivent des véhicules
concerne. Qui l’eût cru ? Des chefs de stations dites iso-
lées, roulant désormais dans des véhicules de type 4X4, 
flambants neufs. Le bonheur est immense, la joie débor-
dante. ». Pour le Directeur Général, les véhicules mis à la 
disposition des chefs de station renforceront la qualité de 
leur travail et leur faciliteront la mobilité.  Signalons que 
depuis sa nomination à la tête de la SODEXAM en janvier 
2019, ce sont plus d’une vingtaine de véhicules qui ont été 
remis pour faciliter le travail de ses collaborateurs.
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MUDEXAM

Les chantiers à venir
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  Les 26 et 27 février 2020, s’est tenue l’assemblée géné-
rale ordinaire de la mutuelle des agents de la SODEXAM 
(MUDEXAM) à la salle polyvalente Georges Phillipe EZALEY au 
siège de la SODEXAM. Le président de la MUDEXAM M. DAMO 
Gilbert, durant son intervention, a fait le bilan des activités. Ce 
bilan portait sur l’organisation de la fête des retraités, la re-
valorisation des primes de retraites qui passent à 3 000 000 
FCFA et le règlement des litiges entre certains partenaires qui 
assurent le fonctionnement et le développement de la mutuelle 
en mettant à sa disposition les fonds nécessaire . Il a également 
évoqué les perspectives pour les années à venir. Lesquelles se 
résument à la poursuite des activités engagées (dispositifs de 
prêts divers aux agents, assistances…) et à la croissance de la 
mutuelle qui se fera par la diversification des ressources de 
revenu de la mutuelle, l’élargissement des partenaires finan-
ciers, la formation et la mise en œuvre de nouveaux projets. 
Prenant la parole au nom du Directeur Général, Mme Esther 
BENE-HOANE, Directeur Général Adjoint chargé de l’Adminis-
tration et des Finances, a remercié le bureau de la MUDEXAM 
pour toutes les actions réalisées pour le compte des agents. 
Son intervention s’est majoritairement axée autour du thème 
« Pour une mutuelle créatrice de richesse ». Elle a aussi rappe-
lé les vocations premières d’une mutuelle qui sont le principe 
de la solidarité, la mutualisation des risques et avantages, ainsi 
que la prise de décision participative. Elle a, en outre, souhaité 
réorganiser la mutuelle et la doter de procédures et règles afin 
de la rendre crédible et dynamique.  Durant donc deux jours, 
les délégués de la MUDEXAM venus de toutes les plateformes 
ont fait des propositions pour une meilleure mutuelle.
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Du nouveau à la SODEXAM

Après la mise en place du 
Plan d’Amélioration des Condi-
tions de Travail des Employés 
(PACTE), le Département social 
de la SODEXAM s’est vu confier 
de nouvelles missions. A cet ef-
fet, au nom du Directeur Général, 
les assistantes sociales ont visité 
les agents de la SODEXAM ayant 
des bébés nés entre juillet et dé-
cembre 2019.
Ce sont donc vingt (20) bébés 
qui ont reçu des présents com-
posés de produits d’hygiène et 
de lessive.

C’est donc tout heureux et hono-
rés que les agents ont réception-
né ces lots.

Remise de cadeaux aux nouveaux nés des agents
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N° Parents  Enfants   Villes  

1 Ouattara Kinanfo  Ouattara Daniel Man 

2 Yapo Allet Antoine  Yapo Kimora Dimbokro 

3 Bozi Annick Akoua  Sanogo Rossy Fatima Man 

4 Akoua Fidèle Akoua Eliora Man 

5 Koutoukan Annonciat Koutoukan Jean-Louis Abidjan 

6 Guitaya Jerome Guitaya Bérénice Korogho 

7 Kouadio Koffi Donatien Kouadio Koffi Asael Tabou 

8 Akré Assamoi Akré Kylan Abidjan 

9 Koffi Légré Koffi Keni Odeya Abidjan 

10 Zinmin Olives Brou Mienmo Lyne Man  

11 Koné Séraphin Koné Kéniel Yamoussoukro 

12 Brou Attoumand Brou  Marie Mila Abidjan 

13 Tapé Lorougnon fernand Tapé Lorougnon Noah Abidjan 

14 Aka Amandine Amichia Isaac Mael Abidjan 

15 Bamba Mory  Bamba Maïmouna Odienné 

16 Silué Nanougou Silué Tchonigué Yamoussoukro 

17 Aka Amoa Aka Emmanuella  Korogho 

18 Coulibaly Kolotioloma Coulibaly Yaya Abou Abidjan 

19 Kouassi Kamon Herman Kouassi Kamon Aimé Abidjan 

20 Mian Augustin Mian Régina Abidjan 

15

ACTIVITÉS



8ème édition du lancement national des journées carrières

Des élèves et leurs encadreurs découvrent 
la station météorologue de Gagnoa

Le ministère de l’éducation nationale, 
de l’enseignement technique et de la 
formation professionnelle a procédé 
du 12 au 14 mars 2020 au lancement 
de la 8eme édition des journées car-
rières au lycée moderne 1 de Gagnoa 
avec pour thème : « Quelle formation 
professionnelle pour le développe-
ment socio-économique de la côte 
d’ivoire ? ».Cette activité a pour but 
d’aider les élèves et étudiants à opérer 
des choix scolaires et professionnels 
en cohérence avec leurs aspirations 
mais également avec les objectifs de 
développement socioéconomique de 
la Côte d’Ivoire.  Plusieurs entreprises 
ont  participé à cette 8eme édition et 
la SODEXAM n’en est pas restée en 
marge. Son stand a été l’un des plus 
visités avec plus de huit cents (800) 
visiteurs. En effet, durant trois jours, 
le stand de la SODEXAM a été litté-
ralement pris d’assaut par les élèves, 
étudiants, conseillers d’orientation et 
pédagogiques, responsables d’établis-
sements secondaires de la région de 
Goh.  
La délégation envoyée par la 
SODEXAM a expliqué aux visiteurs 
les activités que fait la SODEXAM ain-
si que ses différents corps de métiers 
afin de susciter l’intérêt des élèves et 
étudiants à s’intéresser au métier de la 

tait également la présence du ministre 
de l’éducation nationale, de l’ensei-
gnement technique et de la formation 
professionnelle Mme Kandia CAMA-
RA qui a invité les acteurs du système 
éducatif et les apprenants à s’appro-
prier ses journées.
Cette activité a été clôturée par un di-
ner gala lors duquel un diplôme a été 
remis à la SODEXAM pour sa participa-
tion bien appréciée tant au niveau des 
organisateurs qu’au niveau des appre-
nants et des visiteurs. 

météorologie et de la navigation aé-
rienne. En marge de ces journées, la 
station météorologique de Gagnoa a 
organisé une journée porte ouverte à 
l’endroit des élèves. Cent (100) élèves 
et leurs encadreurs ont visité la station 
de Gagnoa où le chef de station et ses 
collaborateurs ont expliqué à leurs 
hôtes le fonctionnement d’une station 
météorologique. Cette journée porte 
ouverte s’est achevée par la visite du 
parc météo de Gagnoa. 
Au cours du lancement de cette 8eme 
édition des journées carrières, on no-
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SODEXAM 

Les femmes saluent la nomination de leurs sœurs aux postes de responsabilités

2ème édition de la célébration de la journée 
internationale des droits de la femme

Les femmes de la Société d’Exploi-
tation et de Développement Aéro-
portuaire, Aéronautique et Météoro-
logique (SODEXAM), réunies au sein 
de l’Association des Femmes de la 
SODEXAM (AFEXAM) ont salué le 
mardi 17 mars dernier à la salle poly-
valente Georges Philippe Ezaley de la 
SODEXAM, les actions de leur direc-
teur général Jean-Louis MOULOT. En 
effet depuis sa nomination, celui-ci a 
fait de la promotion de la femme son 
véritable cheval de bataille. Du recru-
tement à la nomination à des postes 
de responsabilités, Jean Louis MOU-
LOT s’attelle à une plus grande repré-
sentativité de la gente féminine. C’est 
tout naturellement que les femmes lui 
ont exprimé leur gratitude au coursde 
la commémoration de la journée inter- 
nationale des droits de la femme en 
présence de la Secrétaire d’Etat auprès 
du Ministre de la Femme, de la Famille 
et l’Enfant chargée de l’autonomi-
sation des femmes, Myss Belmonde

SODEXAM, a remercié le Directeur 
Général pour cette marque d’atten-
tion qui démontre l’importance qu’il 
accorde au bien-être et au dévelop-
pement de la gente féminine. « SEM M. 
Jean-Louis MOULOT, Directeur Général 
de la SODEXAM fait de la promotion du 
genre une réalité. Il  a connu une hausse 
de 17% par rapport à celui de l’année 
dernière. Outre cela, dans ce mois de 
mars 2020, il a procédé à la nomination 
de quatre (4) d’entre elles à des postes 
supérieurs dont celui de Directeur de 
l’Administration et des Ressources Hu-
maines, commandant d’aérodrome, 
commandant d’aérodrome adjoint, chef 
de station météorologique » a-t-elle 
dit.Le thème national de la journée 
des droits de la femme de cette an-
née étant « La promotion de la femme 
pour une paix durable en Côte d’Ivoire 
», cette commémoration avait pour 
but de rappeler à tous la nécessité de 
porter un regard particulier sur les ef-
forts à accomplir pour permettre à la 
femme de jouer pleinement son rôle. 
De ce fait, il a été mis en lumière l’ex-
ceptionnelle contribution qu’apportent 
les femmes dans le développement de 
la SODEXAM à travers 

DOGO.L’Association des femmes de la 
SODEXAM (AFEXAM) a commémoré 
la journée internationale des droits de 
la femme. A l’entame, Mme Laurence 
KOUASSI, présidente de l’AFEXAM, 
Directeur de l’Administration et des 
Ressources Humaines par intérim de la

ACTIVITÉS

Madame KOUASSI
Présidente de l’AFEXAM

Myss Belmonde DOGO
Secrétaire d ‘État chargé de l’ Autonomisation auprès du Ministre de la 

Femme, de la Famille et de l’Enfant.



             l’accomplissement de leurs 
missions dans  les fonctions supports.
L’Union des Femmes de l’Aviation 
Civile de Côte d’Ivoire (UFACI) s’est 
également exprimée par la voix de sa 
présidente Mme Esther BENE-HOANE 
qui est aussi Directeur Général Adjoint 
chargé de l’Administration et des Fi-
nances de la SODEXAM. Elle s’est ré-
jouie de la tenue de cette activité en 
l’honneur des femmes. Myss Belmonde 
DOGO, Secrétaire d’Etat chargé de 
l’Autonomisation des femmes a en-
couragé les femmes de la SODEXAM 
à donner envie aux jeunes filles de se 
tourner vers les filières scientifiques 
afin de pouvoir embrasser une carrière 
dans l’aviation. Elle les a encouragé à 
organiser une journée de présentation 
de leurs métiers  et a pris l’engage-
ment de faire porter cette activité par 
son département. Le Directeur Géné-
ral de la SODEXAM a procédé à la re-
mise symbolique d’une charte contre 
la discrimination et le harcèlement des 
agents à la secrétaire d’Etat après une 
présentation de celle-ci par le Conseil-
ler Technique chargé des Affaires Ju-
ridiques.
On notait également la présence des 
femmes de l’AFEXAM venues des dif-
férentes localités de la SODEXAM dont 
Adiaké, Bondoukou, Bouaké, Dimbo-
kro, Yamoussoukro, Odienné, Man, Ko-
rhogo, San-Pedro, Tabou.
La cérémonie s’est achevée par un dé-
bat qui a vu la participation de trois 
(3) femmes notamment Mme Anza-
ta OUATTARA, Journaliste-Ecrivaine, 
Mme Emilie YAPI, modératrice, chef 
de service recrutement et gestion des 
carrières à la SODEXAM, et Mme Affiba 
KOUAO, technicienne d’aviation à l’aé-
roport de Yamoussoukro et proprié-
taire d’une ferme de 8000 têtes. Cette 
commémoration s’est poursuivie dans 
une ambiance chaleureuse autour d’un 
déjeuner partagé.

   

2ème édition de la célébration de la journée 
internationale des droits de la femme
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Aéroport de San Pedro  

Le comité local 
de sûreté installé

pulation. A sa suite, le représentant 
du maire, a rassuré les autorités de la 
SODEXAM que le conseil municipal 
mettra tout en œuvre pour sécuriser 
le domaine de l’aéroport de San- Pé-
dro. Jean Louis MOULOT, Directeur 
Général de la SODEXAM a, pour finir, 
invité les membres du comité local de 
sûreté à assurer le fonctionnement 
régulier de cet organe et a accordé 
une attention particulière aux sujets 
qu’ils débattront afin d’être intransi-
geant face à toute sorte de menace 
et d’intimidation. La cérémonie a été 
agrémentée par des prestations de la 
troupe ‘‘Bollo dance super’’ et a été 
ouverte par la libation effectuée par 
les chefs de terre.

ciales prises par l’Autorité Natio-
nale de l’Aviation Civile (ANAC) et 
la SODEXAM. Ce comité se veut un 
creuset de discussions sur des ques-
tions de sureté concernant l’aéroport 
et ses utilisateurs. Il vise à établir et 
tenir à jour les points vulnérables tels 
que les équipements et installations 
indispensables afin de proposer des 
solutions. Aussi les rapports des ré-
unions du comité local de sureté ap-
prouvé seront transmis au comité na-
tional de la sureté et de la facilitation 
(CNSF), à la SODEXAM et à l’ANAC. 
Le commandant de l’aéroport de San 
Pedro a, au nom de la SODEXAM, re-
mercié le maire de la commune et le 
préfet pour leurs actions en faveur de 
la protection du domaine aéropor-
tuaire occupé illicitement par la po-

Apres l’aéroport de Bouaké en 2015, 
le Directeur Général de la SODEXAM a 
procédé le vendredi 8 février 2020 à 
l’installation du comité local de sûre-
té de l’aéroport de San-Pedro.  C’était 
en présence des autorités adminis-
tratives, municipales et coutumières 
de la ville. Cette action s’inscrit dans 
le cadre de la politique de renforce-
ment de la sûreté des aéroports de 
l’intérieur du pays. Chargé d’y veiller, 
le comité local de sûreté (CLS) ou co-
mité de sureté de l’aéroport (CSA) est 
composé de douze membres et est 
placé sous l’autorité du commandant 
de l’aéroport. Il a pour mission de su-
perviser le programme de sûreté de 
l’aéroport, de contrôler et  veiller à 
son application,  et enfin de veiller à 
la mise en œuvre des mesures spé-
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Prévisions météorologiques

Des capteurs de précipitations installés à 
Abidjan et Grand- Bassam

La Société d’exploitation, de développement aéropor-
tuaire, aéronautique et météorologique (SODEXAM) a 
lancé le projet pilote’’ Prévision des précipitations par la 
technologie HDrain’’, dans le cadre des villes durables, le 
lundi 2 mars 2020, à son siège sis au boulevard de l’aéro-
port Félix Houphouët Boigny de Port-Bouët. Ainsi, depuis 
ce lundi, 140 capteurs de précipitations, installés à Abidjan 
et Grand-Bassam, détecteront, à partir d’ondes de télévi-
sion, des quantités de pluies et permettront une prévision 
à courte échéance.
‘’A travers ce projet, la SODEXAM veut renforcer sa ca-
pacité prévisionnelle des pluies. Nous fournissons les 
données pour prévenir les catastrophes. En 2018, il y a 
eu 18 milliards de francs de dégâts matériels et 18 morts 
lors des inondations. Nous fondons beaucoup d’es-
poir en ce projet, pour renforcer le dispositif existant et 
avoir plus de précisions dans la fourniture des données’’

a fait savoir le Directeur Général de la SODEXAM, Jean-
Louis MOULOT. Pour Ruben HALLALI, président de HDrain, 
il s’agit d’un système pour observer des précipitations à très 
petite échelle. Le représentant de l’Ambassade de France 
en Côte d’Ivoire, Alix Berranger DUBOIS, a indiqué que 
le projet a été financé par le trésor français, à hauteur de 
320 000 000 Fcfa, fruit d’un partenariat entre la 
SODEXAM et Météo France internationale. Les résultats 
seront présentés lors du sommet France Afrique du 4 au 
6 juin 2020 à Bordeaux, en France. Alexandre BONNES 
de la Météo France Internationale a également relevé 
que les précipitations seront données en temps réel. Se-
lon la Banque mondiale, dans un dossier de presse du 
service communication de la SODEXAM, investir 1$, soit 
580 Fcfa dans la prévention et la prévision des phéno-
mènes météorologiques, permet d’économiser 100$,
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soit 58.000 Fcfa pour les actions de relèvement et de secours. Des investissements dans les réseaux d’observations et 
les techniques de prévisions météorologiques permettent donc de réduire, de manière considérable, les pertes en vies 
humaines.
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Forum urbain mondial

La gestion des aéroports 
de l’intérieur au centre des échanges

Le Forum urbain mondial (FUM) a été créé en 2001 par 
les Nations Unies pour aborder l’un des problèmes les 
plus urgents auxquels le monde est confronté aujourd’hui: 
l’urbanisation rapide et son impact sur les communautés, 
les villes, les économies, le changement climatique et les 
politiques. Il est devenu le premier rassemblement inter-
national pour échanger des vues et des expériences sur 
les défis urbains. Il s’impose comme une plate-forme de 
haut niveau, ouverte et inclusive pour relever les défis de 
l’urbanisation durable. Organisé par ONU-Habitat, ce fo-
rum avait pour objectif de sensibiliser les parties prenantes 
ainsi que le grand public à l’urbanisation durable ; d’amé-
liorer les connaissances collectives sur le développement 
urbain durable et de promouvoir la collaboration et la 
coopération entre les différentes parties prenantes pour 
une urbanisation durable. Une délégation de la SODEXAM 
conduite par son Directeur Général M. Jean-Louis MOU-
LOT et composée du Directeur Commerciale, Marketing 
et Communication Mme YAO-YAO Marie Michèle et Mme 
Olga TEO, Chargée d’Etudes a pris une part active à ce 
forum. La présence de la SODEXAM à cette rencontre se 
justifie par le fait qu’en Côte d’Ivoire, elle est membre du 
Programme National Changement Climatique (PNCC) mis 
en place par le gouvernement et la gestion des infrastruc-
tures aéroportuaires. Au cours de ce forum, toutes les

conférences ou discussions qui se sont déroulées ont 
évoqué la prise en compte du changement climatique 
dans le développement durable des cités et le dévelop-
pement des peuples, la promotion des villes, la construc-
tion de nouvelles infrastructures, de programme de lutte 
contre la pauvreté. En marge de ce forum, la délégation 
de la SODEXAM a échangé avec AENA, entreprise es-
pagnole spécialiste de l’exploitation des aéroports se-
condaires sur 5 continents. Au cours de cet entretien, 
la gestion des aéroports de l’intérieur a été abordée.

« Ville d’opportunités : connecter culture et innovation » était le thème autour duquel s’est tenue 
la 10éme édition du Forum Urbain Mondial à Abu Dhabi du 08 au 13 février 2020.
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Afin de mieux comprendre les prévisions météorologiques

Des internautes visitent 
la Direction de la Météorologie 
Nationale

et météorologie marine, Eklou Fer-
dinand. Tout a commencé par la pré-
sentation générale de la SODEXAM 
faite par la Directrice Commerciale du 
Marketing et de la Communication. 
S’en est suivie, la présentation de la 
Direction de la Météorologie Natinale 
par le Docteur Daouda Konaté. Pour 
le Directeur de la Météorologie Natio-
nale, les prévisions météorologiques 
de notre pays, celles de la France ainsi 
que d’autres pays d’Europe sont trai-
tées dans les mêmes conditions. 
‘’ Lorsque nous récueillons les données 
à travers nos stations météo qui sont 
sur l’ensemble du territoire nationale, 
nous les envoyons en Europe afin de 
les consolider et ensuite nous les dif-
fusons’’ a-t-il dit pour rassurer les in-
ternautes sur la fiabilité des prévisions 
qui permettent souvent de sauver des 
vies. Comme ce fût le cas, au cours de 
la saison des pluies dans certaines lo-
calités notamment à Grand-Bassam. A 
sa suite, Eklou Ferdinand a expliqué les 
raisons pour lesquelles les populations 
du littoral ne sentent pas l’harmattan.
« Le littoral ivoirien est concerné par 
un conflit permanent entre les vents 
de mousson et les vents de l’harmat-
tan. Même s’il y a l’harmattan, l’on ne 
peut affirmer qu’il n’y aura pas de
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À la suite de l’intervention de M. Eklou 
Ferdinand, chef de service des pré-
visions générales et météo marine à 
l’émission Matin Bonheur de la RTI 1 du 
09 janvier 2020 qui annonçait la fin de 
la période de l’harmattan pour la fin du 
mois de mars, des internautes qui visi-
blement n’avaient pas bien compris le 
message se sont offusqués et ont ex-
primé leurs inquiétudes  sur le réseau 
social Facebook. Pour eux, l’harmattan 
était déjà terminé et  les prévisions de 
la SODEXAM ne réfletaient pas la ré-
alité.Soucieux de l’image de marque 
de la structure qu’il dirige, Jean-Louis 
MOULOT, Directeur Général, a aussitôt 

invité les internautes qui le désiraient 
à visiter la Direction de la Météoro-
logie nationale de la SODEXAM, afin 
de mieux comprendre le processus 
de récueil des données météorolo-
giques. Cette visite a eu lieu le mardi 
14 Janvier 2020. Les internautes ont 
été accueillis par Dr Daouda Konaté, 
Directeur de la Météorologie Natio-
nale qui avait à ses côtés, la Direc-
trice Commerciale, du Marketing et 
de la Communication, Marie-Michèle 
Yao-Yao, le chef du Département Cli-
matologie et Applications Météorolo-
giques, Dr Djé Kouakou Bernard, et le 
chef de service prévisions générales

ACTIVITÉS
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voir les différents équipements dont 
dispose la SODEXAM pour la pratique 
de ses activités. Un repas a mis fin à 
la rencontre. C’est donc tout heureux, 
rassurés et satisfaits que les inter-
nautes ont pris congé des agents de 
la SODEXAM.

précipitation car lorsque les vents de 
l’océan deviennent forts et remontent 
sur le continent,il peut avoir une 
conversion et l’on pourra assister à 
une formation de nuage qui donnera 
suite à des précipitations. Au niveau 
d’Abidjan, on constatera que l’har-
mattan va commencer et pourra être 
balayer avec les vent de mousson qui 
vont remonter (…) les effets de l’har-
mattan sont inégalement repartis 
car les populations n’auront pas les 
mêmes ressentis.Dans le nord, l’har-
mattan restera pratiquement pendant  
trois mois. Au niveau d’Abidjan, l’har-
mattan viendra et pourra se retirer 
mais cela ne voudra pas dire que la 
période d’harmattan est terminée».
A-t-il affirmé. Le Directeur général 
Jean Louis MOULOT qui est venu sa-
luer ses hôtes , s’est dit heureux de

l’intérêt que lesinternautes accordent 
à la SODEXAM. Il a profité de cette 
rencontre pour inviter de nouveau les 
populations à visiter les locaux de la 
SODEXAM afin de mieux comprendre 
les efforts consentis par les experts 
pour les prévisions. Du parc météo à la 
salle prévisions, les internautes ont pu

ACTIVITÉS

Partage d’expérience

La Guinée Conakry s’inspire de la gestion 
aéronautique et aéroportuaire ivoirienne

Une mission guinéenne a séjourné en Côte d’Ivoire du 29 
au 31 janvier dernier dans le but de s’inspirer de la gestion 
du domaine aéroportuaire et aéronautique ivoirienne et 
d’échanger avec ses acteurs majeurs.
La délégation, conduite par Dr Koita Yannoussa, conseil-
ler technique du ministre des transports de la Guinée 
était composée de madame Camara Djelo, conseillère du 
directeur de la marine marchande et de Diallo Alhoussei-
ny, chargé d’études au service de la sûreté et la facilita-
tion de l’agence guinéenne de l’aviation civile a été reçu 
à la Société de développement et d’exploitation aéronau-
tique aéroportuaire et météorologique (SODEXAM) par le 
Directeur Général Adjoint chargé de l’Exploitation et des 
Opérations Techniques, Georges Elefteriou. Les émissaires 
de la Guinée ont affirmé au cours de cette rencontre être 
venu connaitre et comprendre le fonctionnement de la 
SODEXAM afin de préparer la création d’une structure 
identique dans leur pays.

Les responsables de la SODEXAM à cette rencontre, ont 
présenté la structure et ses atouts avant d’exposer les 
défis de la navigation aérienne auxquels ils devront faire 
face. Au nombre desquels, la formation des acteurs, pour 
laquelle la création prochaine d’un centre de formation de 
haut niveau par la SODEXAM à travers l’INPHB est envi-
sagée. Il a également été question de la construction pro-
chaine de deux (2) nouveaux aéroports et la réhabilitation 
des anciens aéroports désaffectés.



Sécurisation des aéroports de l’intérieur

Les acteurs définissent 
leurs priorités

Le 11 février 2020, s’est tenue à la salle de conférence de la Direction Générale 
de la SODEXAM une réunion des différents acteurs de la sécurisation des plate-
formes aéroportuaires. La réunion fait suite à la découverte d’un corps dans le 
train d’atterrissage d’un avion de la compagnie Air France à Paris parti d’Abi-
djan et le déclenchement en Chine d’une épidémie liée au coronavirus. Ces deux 
événements ont emmené les autorités ivoiriennes à redoubler de vigilance en 
demandant aux acteurs de l’aviation civile de renforcer les dispositifs sécuri-
taires Sur les aéroports notamment celui d’Abidjan.Face aux préoccupations du 
Gouvernement Ivoirien, la SODEXAM, gestionnaire des Aéroports de l’intérieur 
a réuni les acteurs opérants et intervenants sur les plateformes aéroportuaires.

Cette rencontre avait pour objectif 
de faire le point des besoins urgents 
en investissement et les moyens hu-
mains à déployer dans le cadre de la 
mise aux normes réglementaires des 
infrastructures et de l’exploitation 
des dites plateformes. Ces mesures 
de sécurité  et de sûreté intègrent 
les travaux de construction et de ré-
habilitation en cours concernant les 
aéroports de Man, Korhogo, Odienné, 
San-Pedro, Bouaké et Yamoussoukro. 
Au cours de cette rencontre, les 
structures présentes à savoir l’ANAC, 
l’ASECNA, la Gendarmerie Nationale, 
la Police, les Douanes, AERIA, AVISE-
CURE, NAS, l’INHP, SECURIPORT ont 
fait part de leurs besoins en matière 
de sécurité aérienne et de sûreté aé-
roportuaires. 
Quant à la SODEXAM, elle a défini 
ses priorités qui sont dans un pre-
mier temps, la construction des clô-
tures des aéroports de Korhogo et 
de Bouaké,  dans un second temps 
sur tous les aéroports de l’intérieur et 
dans un troisième temps de les doter 
de vidéosurveillance.
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Renforcement des capacités

Des formations en Anglais et 
en secourisme pour les agents

La Direction Générale de la 
SODEXAM continue de dé-
ployer son programme de for-
mation pour le renforcement 
des capacités des agents. Ainsi 
après les sessions de forma-
tion sur l’art oratoire, la valeur 
du travail, l’identification des 
talents et sur l’homme et la 
femme dans le travail, deux 
nouvelles sessions de forma-
tion sont en cours d’exécution. 
Il s’agit de la formation en An-
glais et en secourisme. Si la 
formation en secourisme s’est 
tenue les 13 et 14 février der-
nier, la formation Anglais a en-
tamé sa phase de préparation. 
Un premier test de niveau a été 
effectué à l’endroit des agents.  
Il a consisté à évaluer le niveau 
des agents afin de constituer

les groupes de formations. 
Ces formations rentrent dans 
le cadre de la politique de 
renforcement des capacités 
des agents de la SODEXAM, 
inscrite dans le Plan d’Amé-
lioration des Conditions de 
Travail des Employés (PACTE) 
initié par la Direction Générale. 
Cette formation permettra aux 
apprenants d’enrichir leurs 
aptitudes en anglais. 
La formation en secourisme, 
quant à elle, répond à la volon-
té de la direction de permettre 
aux agents d’intervenir promp-
tement en cas d’incident. A la 
fin de ces sessions de forma-
tion en secourisme, des di-
plômes de participation ont 
été décernés aux participants.
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Dans le souci d’améliorer la qua-
lité des services de sécurisation 
des aéroports notamment ceux 
de Bouaké et d’Odienné, une ré-
union technique a eu lieu le ven-
dredi 21 février 2020 au siège de 
la SODEXAM.Cette rencontre qui 
a vu la participation d’experts de 
la SODEXAM, d’Air Côte d’Ivoire, 
de l’ANAC, de l’ASECNA et de 
Max Air avait pour but de fournir 
aux usagers de l’air, le service de 
contrôle à l’aéroport de Bouaké 
et de remédier aux problèmes 
d’interférence de fréquence de 
l’aéroport d’Odienné à compter 
du 26 mars 2020. Il s’est agit au 
cours de cette séance de brains-
torming de consulter toutes les 
parties intéressées pour une 

LES AEROPORTS DE BOUAKE ET D’ODIENNE AU CŒUR 
D’UNE IMPORTANTE REUNION

SECURITE AEROPORTUAIRE 

identification des dangers qui 
découlent de ces changements 
et d’évaluer leurs impacts sur 
le dispositif de la circulation 
aérienne (ATS). Ceci pour trou-
ver une atténuation des risques 
afin d’atteindre un niveau de 
sécurité acceptable. Au cours 
de cette rencontre, le Directeur 
de la Navigation Aérienne de la 
SODEXAM M. ATTRO Firmin a 
souligné que ces changements, 
affectent le système de gestion 
des trafics aériens (ATM) desdits 
aéroports, et nécessitent une 
évaluation de la sécurité 
conformément au paragraphe 
2.28.1 du RACI 5005 relatif aux 
services de la circulation aé-
rienne.
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PERSPECTIVES CLIMATIQUES POUR LA PREMIERE SAISON DES PLUIES
DE 2020 (Mars-Juillet-2020)
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Faisant suite à la tenue du 7ème Forum Régional des Prévi-
sions Saisonnières des caractéristiques agro-hydro-clima-
tiques pour les pays du Golfe de Guinée (05 au 13 Mars 
2020 à Accra au Ghana) auquel la SODEXAM a participé, 
l’analyse de la situation en Côte d’Ivoire donne les résultats 
suivants: La grande saison des pluies de la partie Sud de la 
Côte d’Ivoire a démarré depuis Mars et s’étendra jusqu’ à 
Juillet 2020, avec des effets particuliers et des similitudes 
avec celles de la période moyenne 1981 à 2010. Le début 
normal de la saison pluvieuse dans la moitié Sud de la Côte 
d’Ivoire est prévu entre le 21 Mars et le 20 Avril comme cela 
a été observé dans les régions du N’Zi, le Bélier, le Tonk-
pi et le Gontougo en cette année 2020. Cependant, elle a 
démarré de façon précoce dans les localités de San-Pedro, 
que celles habituellement observées sur la période de ré-
férence de 1981-2010. Elles seront probablement plus ou 
moins supérieures à deux semaines. Sassandra, Adiaké, 
Daloa et Gagnoa en cette année 2020. Dans le Sud et le 

La SODEXAM initie un atelier de formation
PREVENTIONS DES INONDATIONS
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SAISON DES PLUIES 2020

et d’établir une meilleure communication avec les popu-
lations. Et d’autre part de prévenir les risques d’inonda-
tions pendant la prochaine saison des pluies. Intervenant 
à l’entame des ateliers, la direction de la météorologie na-
tionale, initiateur de la formation a rappelé que c’est de-
puis 2007 que le Groupe que le Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) prévient 
les structures spécialisées et les populations sur les risques 
d’inondations : « Dans la mesure où le changement cli-
matique lié au forçage anthropique se poursuit, il est plus 
que probable que des phénomènes météorologiques ex-
trêmes deviendront plus courants, augmentant encore le 
besoin de disposer de systèmes de prévention et d’alerte 
précoce ». Il était donc important de mettre en place, de-
puis 2012, un système de surveillance du temps à travers 
les images satellites, la collecte de quantités de pluies par 
communes, l’envoi de bulletin risque inondation et des 
alertes aux acteurs de la réponse. En sus, il faudrait vulga-
riser l’information et renforcer les capacités des structures 
de collectes de données météorologiques, pour s’assurer 
une bonne compréhension et interprétation des messages 
pour un système de prévention et d’alerte précoce plus ef-
ficace, comme recommandé par l’OMM. 

La société de développement et d’exploitation aéronau-
tique aéroportuaire et météorologique (SODEXAM) a initié 
les 17 et 20 Avril dernier, un atelier de formation autour du 
thème « Document d’exploitation des bulletins vigilance 
météorologique et alerte météo’’. Organisé en partenariat 
avec l’office national de la protection civile (ONPC), l’atelier 
qui s’est tenu dans les locaux de ladite structure a vu la 
participation des structures impliquées dans la gestion des 
inondations ainsi que des médias locaux. L’atelier de for-
mation avait pour objectifd’une part de faciliter la compré-
hension des messages, de redéfinir leur mode de diffusion 

Littoral de la Côte d’Ivoire, les prévisions climatiques pour 
la période allant de Mars à Juin 2020 indiquent des cu-
muls saisonniers normaux à excédentaires par rapport à 
la moyenne de 1981-2010. Les cumuls pourraient atteindre 
500 millimètres dans le Sud-intérieur. Sur le littoral ivoi-
rien, le cumul pluviométrique saisonnier pourrait être su-
périeur à 400 millimètres et atteindre 900 millimètres sur 
la période Avril-Mai-Juin. Au Nord et au Centre du pays, il 
est très probable que ces cumuls pluviométriques soient 
proches de ceux des moyennes saisonnières de 1981-2010. 
Les cumuls pluviométriques pourraient varier, entre 200 et 
400 millimètres au Nord (Nord), et entre 200 et 500 mil-
limètres au Centre de la Cote d’Ivoire.  La saison agricole 
qui prend fin généralement entre le 15 Juillet et le 1er Aout 
dans les localités du Centre, du Sud et du Littoral, connaitra 
une fin normale à tardive (à partir du 15 Juillet) au Centre et 
sur toute la partie Sud du pays. Cette saison pluvieuse sera 
marquée par des pauses pluviométriques relativement 
plus longues.
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DR BAKAYOKO KASSOUM 

Directeur du Suivi et du Contrôle 
des Conventions de Concession 

(DSCCC)

Dr BAKAYOKO Kassoum est depuis 
Janvier 2020, le Directeur du Sui-
vi et du Contrôle des Conventions 
de Concession, il succède à Daou-
da Ouattara, admis à faire valoir ses 
droits à la retraite. 

Qui   est  Dr   Bakayoko   Kassoum ?

C’est en novembre 2019, que Dr Ba-
kayo ko fait son entrée à la SODEXAM 
en qualité de Chef de département 
aéroportuaire et météorologie avant 
d’être promu Directeur du Suivi et du 
Contrôle des Conventions de Conces-
sion (DSCCC).Docteur en génie civil, 
diplômé de l’université des sciences 
et technologie de Côte d’Ivoire, il doit 
désormais mettre ses compétences au 
service de l’aviation civile ivoirienne. 

Nommé en Janvier dernier à la tête 
du Département Tutonome des Équi-
pements et des Systèmes Logistiques 
de la SODEXAM, en remplacement 
de Gnenema Émile admis à faire 
valoir ses droits à la retraite, Amon 
Akré est un professionnel de la mé-
canique générale, de l’équipement et 
des systèmes logistiques. Fonction-
naire depuis 1991, il a été enseignant 
de Mécanique Générale et d’Hy-
draulique villageoise à l’Office na-
tional de formation professionnelle.

M. AMON AKRE ALBERT
Chef de Département Auto-
nome des Equipements et de 
Systèmes Logistiques (DAESL)
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PRESENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES DU CODIR

Mme KOUASSI LAURENCE est la nouvelle 

Directrice de l’administration et des Res-
sources humaines .                                                    

La Direction de l’Administration et des Res-
sources Humaines a pour rôle principal de 
suivre le fonctionnement du personnel de 
la société, de gérer les relations sociales, 
de participer à l’élaboration des contrats et 
autres actes juridiques de la société.

Conseiller Technique chargé des Nou-
velles Stratégies de la Formation et 
de la Génération des Professionnels 
de l’Aviation et de la Météorologie



En quelle année l’aéroport international 
Felix Houphouët Boigny a été certifié ?

Citez les deux sociétés d’état dans le domaine 
de l’aviation civile en côte d’ivoire ?

Quelle est la différence entre un aéroport et un 
aérodrome ?
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JEUX

envoyez vos reponse à laerien@sodexam.ci



SANTE ET PREVENTION

Interview avec M. Konan Antoine, 
Vice-Président de la cellule focale de lutte 
contre le SIDA  de la SODEXAM
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Depuis sa création, la cellule focale de lutte contre le SIDA 
de la SODEXAM a mené des activités visant à sensibili-
ser les agents sur les dangers et les préventions de cette 
pandémie. C’est pour en savoir davantage que nous avons 
interviewé M. KONAN Antoine, vice-président de ladite 
cellule. 

1-En quelle année la cellule focale de lutte contre le SIDA 
de la SODEXAM a été créée et quelles en sont les mis-
sions ?

La SODEXAM n’a pas voulu restée en marge de la lutte 
contre le VIH-SIDA. La cellule focale a été officiellement 
installée, le jeudi 23 décembre 2012, en présence de tout le 
personnel, par le Directeur Général d’alors M. Georges Phi-
lippe EZALEY.  Cette cellule a pour mission de renforcer les 
actions sectorielles de communication et de sensibilisation 
à l’endroit du personnel sans distinction de catégories so-
cioprofessionnelle. Le Directeur général de la SODEXAM, 
par ailleurs président de la cellule a saisi cette occasion 
pour sensibiliser les uns et les autres sur cette pandémie 
qui a des répercussions sur la santé économique d’un pays. 
Aussi il faut bien comprendre que le SIDA est également 
une grande menace qui pèse sur le développement et la 
société humaine. Si les économies, les systèmes de produc-
tion sont fragilisés par la pandémie du Sida, c’est d’abord 
parce que ce sont les femmes et les hommes dans leur 
pleine activités qui sont les plus touchés » a-t-il indiqué. 
La Cellule a également pour mission d’encourager la 
fidélité, l’abstinence, le dépistage volontaire aux per-
sonnels sur toutes les plates formes de la SODEXAM.
Notre slogan : AU SIDA ! PAS DE VISA !

2-Quelles sont les activités que vous avez menées depuis 
la création de cette cellule ?

Depuis l’installation de la Cellule nous n’avons pas pu ré-
aliser une véritable activité de sensibilisation. Nous avons 
seulement obtenu de Monsieur le Directeur d’alors des car-
tons de préservatifs que nous avons distribué aux agents.
A chaque 1er décembre, journée mondiale de lutte contre 
le VIH-SIDA nous sensibilisons les agents par des mes-
sages sur des affiches.

3- Quels sont les enjeux liés à l’installation de la cellule 
focale de lutte contre le VIH/SIDA ?

 La mobilisation des ressources ;

 L’intensification des mesures de prévention qui  
 passe par la mise en œuvre d’une multisectoria 
 lité effective de la lutte contre le VIH/SIDA et  
 l’appropriation de la lutte contre le VIH/SIDA  
 par les agents et leurs familles et les managers à  
 tous les niveaux ;

 L’accès de tous les agents vivant avec le VIH aux  
 médicaments et aux anti-rétroviraux (ARV);

 Le dépassement des préjugés et la lutte contre  
 la stigmatisation liée au VIH/SIDA et la prise de  
 mesures réglementaires pour la protection des  
 personnes vivant avec le VIH/SIDA dans notre  
 milieu professionnel. 

Cet acte converge avec la réponse multisectorielle et dé-
centralisée de l’Etat de Côte d’Ivoire pour faire face au 
VIH/SIDA, Nouvelle opportunité de remobiliser toutes les 
énergies de toutes les plates formes de la SODEXAM au-
tour de cette pandémie. 
Car il faut garder en esprit que la lutte contre le SIDA reste 
pour le gouvernement ivoirien, une priorité nationale au 
regard de la prévalence encore très élevée, à 3,4% selon 
l’ONUSIDA, intégrant tous les acteurs petits et grands des 
différents secteurs du pays (privé, public, informel).

4- Quelle est la stratégie mise en œuvre pour lutter 
contre le VIH-SIDA en milieu professionnel ?
Les axes stratégiques sont :

SANTÉ



 Axe stratégique 1 : Partenariat et mobilisation des  
 ressources

 Axe stratégique 2 : Prévention et promotion du  
 dépistage

 Axe stratégique 3 : Accès aux soins et traitement  
 (la CFLS les oriente)

 Axe stratégique 4 : Soutien aux personnes  
 infectées et affectées ; Promotion du respect des  
 droits humains (en collaboration avec le départe- 
 ment social) 

 Axe stratégique 5 : Informations stratégiques,  
 campagne de sensibilisation

 Axe stratégique 6 : Suivi et évaluation 

5 -Quelles sont les actions que vous comptez mener pour 
être efficace dans la lutte contre le SIDA à la SODEXAM ?

Les actions à mener sont évidentes :

 Elaborer un plan d’action annuel de sensibilisat 
 ion pour tous les agents de la SODEXAM avec  
 l’aide du PNLS (Programme National de Lutte  
 contre le VIH-SIDA

 Mener des actions de sensibilisation pour les  
 agents et leurs familles

 Faire du dépistage une priorité

 Distribuer régulièrement des préservatifs aux  
 agents

  Avec l’appui du FNLS (Fonds National de Lutte  
 contre le VIH-SIDA) mener des actions pour 
 assurer notre autonomie financière en matière de  
 lutte contre le VIH-SIDA

 Organiser des formations de pairs éducateurs

  Permettre aux membres du bureau de participer  
 à des séminaires sur le plan national et interna 
 tional pour le renforcement de leurs capacités. 

  Obtenir de la part de la direction générale un  
 siège pour le bureau de la Cellule Focale de lutte  
 contre le VIH-SIDA équipé et opérationnel qui  
 d’ailleurs est une exigence des textes régissant  
 les cellules focales en Côte d’Ivoire. 

Pour terminer nous remercions de l’opportunité que vous 
nous donnez pour faire connaitre les missions et les acti-
vités de la Cellule Focale de Lutte contre le VIH-SIDA de 
notre société.
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SANTÉ

COMPOSITION DU BUREAU ACTUEL 

Président : 
M. Jean-Louis MOULOT, Directeur Général

Vice-président : 
M. Antoine KONAN, Chef Bureau Support Utilisateur

Coordonnateur (Point focal, Secrétaire) : 
M. Augustin N’ZUE, Chef Service Etudes et Développe-
ment 

Chargé de la prévention (Mobilisation du personnel & 
Sensibilisation) :
Mme TANOH née Manouan A. Axelle Murielle, Chef Ser-
vice Audit Interne. 

Chargé de la prise en charge (médicale et/ou psychoso-
ciale)
Dr Diabate née KOUAKOU Badou Marie, Directeur DC-
MAA.

Chargé de la mobilisation des ressources :
Mlle FLE Lyde Aude Bénédicte, Chef Bureau Facturation

LE VICE -PRESIDENT
KONAN ANTOINE



Fulgence N’GUESSAN
Secrétaire Général du Comité Santé Sécurité au 
travail de la SODEXAM
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Depuis le 24 juillet 2019, la SODEXAM conformément aux 
dispositions de l’article 42-1 du Code du Travail s’est dotée 
d’un Comité Santé et Sécurité au Travail présidé par le Di-
recteur Général de la SODEXAM. Pour connaitre le rôle exact 
de ce comité, nous avons rencontré son Secrétaire Général 
Fulgence N’GUESSAN. Entretien.
 Quel est le rôle d’un comité « santé sécurité au travail » au 
sein d’une entreprise comme la SODEXAM ?

Le Comité a pour mission de : 

 Contribuer à la protection de la santé et de la 
 sécurité de tous les travailleurs de l’entreprise 
 ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail ;

 Procéder à l’analyse des risques professionnels 
 (Accident de travail ou maladie professionnelle) 
 auxquels peuvent être exposés les travailleurs, 
 ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail ;

 Procéder ou participer à des inspections de
 l’entreprise dans l’exercice de sa mission en 
 vue de s’assurer de l’application des pres-
 criptions législatives, réglementaires 
 et des consignes concernant l’hygiène, 
 la sécurité et les conditions de travail, 
 notamment du respect des prescriptions 
 réglementaires ;

 Susciter toute initiative relative à la promotion 
 de la prévention des risques professionnels, 
 notamment sur les méthodes et procédés de 
 travail les plus sûrs ;

 Veiller et concourir à l’information des nouveaux 
 embauchés, des travailleurs affectés à de nouvelles 
 tâches ou dans de nouveaux ateliers, au sujet 
 des risques auxquels ils peuvent être exposés 
 et des moyens de s’en protéger ;

 Veiller à ce que toutes mesures utiles soient 
 prises pour assurer l’instruction, la formation 
 et le perfectionnement du personnel, dans 
 le domaine de la santé, de la sécurité et des
 conditions de travail.
  
  

« Nous visons zéro accident de travail et zéro maladie professionnelle »  

Depuis votre installation,  quelles sont les actions entre-
prises ?

Depuis son installation le Comité a travaillé à se doter d’un 
règlement intérieur afin de fixer, dans le cadre des lois et 
règlements en vigueur, les conditions de fonctionnement du 
CSST au sein de la SODEXAM et aussi d’un plan d’actions 
lors de sa réunion du 19 Décembre 2019 pour permettre au 
comité d’être plus visible auprès des employés. 
Nous avons dans notre plan d’actions commencé par la for-
mation des membres du comité sur certaines thématiques 
pour leur permettre de comprendre et de connaître l’en-
semble des règles et pratiques qui régissent la Santé et la 
Sécurité au travail. Le CSST va lancer bientôt une campagne 
de sensibilisation de l’ensemble des agents de la SODEXAM 
sur ses missions. Ensuite le comité procèdera à l’identifica-
tion des risques professionnels liés à chaque poste de travail 
au sein de la SODEXAM. Enfin le comité organisera des ac-
tions culturelles pour amener tous les employés à la culture 
de la Santé et Sécurité au travail.

Votre mot de fin

Pour terminer, J’aimerais noter que le CSST a pour Vision 
générale 2020 « zéro accident de travail et zéro maladie 
professionnelle », pour cela une politique Santé et Sécurité 
au travail en collaboration avec la Direction générale sera 
mise en place pour permettre à l’ensemble des agents de la 
SODEXAM de pouvoir travailler dans de meilleures condi-
tions et dans une atmosphère de sécurité.

Fulgence N’GUESSAN
Secrétaire Général du Comité Santé Sécurité au 
travail de la SODEXAM

INTERVIEW AVEC...



YAO-YAO Stéphane
Pompier à l’Aéroport 
de Yamoussoukro

Coin du Bonheur

Heureux Mariage
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