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Lancé le 11 novembre 2019, les travaux 
de construction de la nouvelle aé-

rogare de San Pédro connaissent une 
avancée notable. 

Pour preuve, une aérogare provisoire a 
été réceptionnée le lundi 27 Juillet 2020 
par une mission conjointe de SODEXAM 
et du BNETD.

Etaient également présents à cette ré-
ception, les responsables de l’ANAC, Air 
Côte d’ivoire et d’Avisecure.

Cette aérogare bâtie sur une su-
perficie de 631 M² comprend 
le circuit passager “ Arrivée / Dé-
part” avec le traitement des 
bagages, des bureaux pour les services 
de sûreté, de police et des compagnies 
et un bloc toilette homme / femme. Son 
objectif est d’assurer la continuité des 
services et de garantir un bon accueil 
aux usagers.

Le déménagement du mobilier et 
des équipements de l’ancienne aé-
rogare à la provisoire s’est dérou-
lé du 28 au 30 Juillet 2020 et sa dé-
molition est programmée pour ce 
03 Août par le maître d’œuvre du chan-
tier.

Notons que la construction de cette 
nouvelle aérogare intervient dans le 
cadre du programme de rénovation des 
aéroports des villes de l’intérieur de la 
Côte d’Ivoire. Elle devrait comprendre 
des halls de départ et d’arrivée, un sa-
lon VIP, un salon ministériel et prési-
dentiel. Et y sera aménagé un parking 
d’une capacité de 400 véhicules.

 Réception de l’aérogare provisoire de San Pédro 

Visite de l’aérogare

Traitement des bagages

Salon VIP

Salle d’embarquement

Aérogare provisoire

Box des compagnies
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Le système de guidage 
de précision pour l’at-

terrissage des aéronefs 
(ILS/DME) de l’aéro-
port de Yamoussoukro, 
est de nouveau opéra-
tionnel pour le grand 
bonheur des usagers.

A l’arrêt depuis 3 ans 
pour cause de panne, 
il a été réparé par les 
équipes techniques 
du Département des 
Infrastructures Aéro-
portuaires et Aéronau-

tiques.

Le processus de répara-
tion s’est achevé les 21 
et 22 juillet 2020 par la 
procédure de calibration 
effectuée par l’avion 
laboratoire de l’ASECNA. 

Après le vol de calibra-
tion, un procès-verbal 
de satisfaction a été re-
mis au service AIM de la 
DNA qui fera prendre un 
NOTAM selon la procé-
dure en vigueur.

 NAVIGATION AÉRIENNE
 L’ILS/DME de l’aéroport de Yamoussoukro de nouveau opérationnel 

Avion laboratoire ASECNA

Baie Glide Path

Station localizer

Réseau 13 antennes de la station localizer

Antenne 13 stations localizer

Photo famille avec l’équipe SIRE Yamoussoukro
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Du 15 au 22 juillet 2020 messieurs ETTE Kassi Nicaise, 
chargé d’étude Agrométéorologie, chef de mission 

et NIAMKE Marius, chargé de la gestion des postes plu-
viométriques ont effectué une mission d’inspection des 
postes pluviométriques dans dix localités de la Zone 
Nord du pays à savoir Kong, Korhogo, Ferkessédou-
gou Sinématiali, Ouangolodougou, Diawala, Niellé, 
Koni, M’Bengué et Tafiré. Cette mission a permis dans 
un premier temps de se rendre compte que l’ensemble 
des postes des différentes localités sont dans un bon 
état de fonctionnement. Puis dans un second temps, de 
déplacer le poste pluviométrique de Ouangolodougou 
dont l’emplacement à proximité d’un arbre empêchait 
de recueillir des informations fiables. Aussi, le constat 
du mauvais renseignement des carnets d’observation a 
conduit à la formation des nouveaux agents bénévoles 
à Kong et au renforcement des capacités des agents de 
Diawala, M’Bengué et Koni. Des kits comprenant des 
fiches de relevé pluviométrique, des stylos, des crayons 
et enveloppes timbrées ont été remis par la même oc-
casion.

Inspection des postes pluviométriques de la Zone Nord de la Côte d’Ivoire

Inspection de poste pluviométrique à Kong

Formation d’observateur à Diawala

METÉOROLOGIE

Les responsables des 
plateformes de Tabou 

et San Pedro ont été in-
vités à prendre part les 
04 et 25 juillet derniers 
aux opérations de plan-
ting d’arbres initiées dans 
leurs localités.
Au nom du Directeur 
Général, Monsieur AL-
LEMIN Séka Comman-
dant de l’aéroport de 
San Pedro et OULA 
Jacqueline Commandant 
Adjoint de l’aéroport Ta-
bou ont symboliquement 
planté des arbres pour 
participer à l’effort na-

tional de reconstitution 
du couvert forestier de la 
Côte d’Ivoire.
S’exprimant à l’occasion 
de la cérémonie officielle, 
le 25 juillet 2020 à Ya-
moussoukro, 
Monsieur Alain Richard 
DONWAHI, Ministre des 
Eaux et Forêts a affirmé 
que : « Le bilan partiel 
de l’opération est évalué 
à 5,235 millions d’arbres 
qui ont été plantés dans 
538 localités soit plus de 
100% de l’objectif pour 
2020 ».

OPÉRATION “ 1 JOUR, 5 MILLIONS D’ARBRES ”
Participation aux opérations de planting d’arbre à Tabou et San Pédro

ENVIRONNEMENT

Opération Planting d’arbre à 
San Pedro

Opération Planting d’arbre à Tabou
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Mise en place des points focaux du CSST

COVID-19

 DIMANCHE 02 JUILLET 2020

       73 nouveaux cas enregistrés ce jour 

       51 nouveaux guéris

       00 Nouveau décès

BILAN DEPUIS LE DÉBUT 
DE LA PANDÉMIE À CE JOUR.

       16 182 cas confirmés

       11 801 guéris

       102 décès

       4 279 Cas actifs.

POINT COVID-19 EN CI RISQUE DE CONTAMINATION-COVID 19

Face à la pandémie de COVID-19 qui secoue le monde entier, il a été a établi un plan d’urgence 
sanitaire dont la mise en œuvre est coordonnée par le Comité Sécurité, Santé au Travail (CSST).
A cet effet, le CSST a lancé depuis le mois de juillet une action de désignation des points focaux dans les 
directions et les plateformes de l’intérieur. Ils auront pour mission de conduire des campagnes d’information et 
de sensibilisation de proximité, afin de réduire les risques de propagation du coronavirus dans l’entreprise.
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Instaurée depuis l’année dernière, le service social a 
entamé la distribution des kits naissance, aux enfants des 

agents nés au cours du 1er semestre de cette année 2020.
Ce sont en tout 18 enfants qui recevront de la Direction 
générale des cadeaux composés entre autres de produits 
d’hygiène.
Félicitations à nos collègues, tous nos vœux de santé et 
bonheur aux nouveaux nés.

SOCIAL
Distribution de la 2ème vague des cadeaux aux nouveaux nés

Mme ABLE et Bébé  Nolan Ehivet

Mme MOCKEY Roseline et Bébé 
Oko Steven Ylan
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A LA DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE …. 
Le métier de Prévisionniste

Un prévisionniste est un météorologiste chargé de déterminer de rédiger et d’émettre une prévision du temps pour les 
heures ou les jours à venir, cela jusqu’à une certaine échéance, à destination d’un public ou de clients déterminés. La 
SODEXAM compte 8 prévisionnistes et 1 assistant qui dépendent du Département de la Météorologie Générale et des 
Transports

MISSIONS

Prévoir et surveiller le temps en H/24 à court terme (sur des 
heures jusqu’à 3 heures) et à moyen terme (jusqu’à 2 semaines 
maximum).

Délivrer des certificats météorologiques à la demande de 
l’usager ou du client par exemple : Certificat d’intempérie, Avis 
d’expertise, et autres produits …

Produire des bulletins et d’alertes des phénomènes 
météorologiques (inondation, canicule, intempérie maritime et 
autres …).

Recrutement

Pour être recruté prévisionniste à la SODEXAM, il faut 
avoir étudié dans une école de formation reconnue 
par l’OMM et ensuite satisfaire aux conditions de 
recrutement communiquée par la Direction de 
l’Administration et des Ressources Humaines.

La durée de la formation est fonction du niveau 
académique et varie entre 2 et 5 ans.
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KONÉ Ouagnomona était jusqu’au 19 Juillet 2020, Chef de 
l’Unité SSLIA, chargé de la coordination des activités à la 

Direction de la Navigation Aérienne.
Agent spécialisé des Travaux Publics, il a fait son entrée dans 
l’Aviation Civile, à l’ANAM le 1er janvier 1983 en qualité de 
sapeur-pompier, puis à la SODEXAM, le 1er janvier 1998, en 
service à l’aéroport d’Odienné.
Redéployé au Ministère des Transports, il a réintégré les 
effectifs de la SODEXAM le 03 février 2014, où il devait exercer 
jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle il devait faire valoir 
ses droits à la retraite.
Koné Ouagnomona cumulait 37 années d’ancienneté et a 
obtenu en décembre 2014, la médaille d’honneur du travail « 
Or ».
Né le 07 février 1960, il était marié et père de 03 enfants.

NÉCROLOGIE   DÉCÈS DE M. KONE Ouagnomona, Chef Unité SLIA

ADIEU “CAPITAINE”

Mairie d’Adjamé 
le 12.03.2020

Coulibaly Adama
Chargé de la Mise à Jour des Dossiers de 
Gestion Techniques
DAESL

CARNET ROSE

 Heureux Mariage Heureux Mariage

Mairie d’Adjamé
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CONNAIS-TU MON BEAU PAYS ?

«Et si pour ces vacances nous repartions 
à la découverte de notre beau pays ?»
La rédaction de l’Aérien vous invite à vi-
siter la région du Tonkpi desservie par la 
Compagnie Air Côte d’Ivoire à partir de 
l’Aéroport de Man.
Notre Commandant, Mme Félicia ATSAIN 
vous y reçoit. 

Danseuses

Le Pont de liane à Man

Les Dents de ManSinges sacrés de Gbepleu 
Réserve du Mont

 Nimba

Miss Côte d’Ivoire 2019 
en tenue traditionnelleHôtel Les Cascades de Man

Félicia ATSAIN 
Commandant de l’aéroport 

de Man

Sauce KpléHuile de Palme

SITE TOURISTIQUE

GASTRONOMIE

Échassiers

La Cascades 
de Man

Sauce Zrin

Aérogare de l’aéroport de Man


