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Le secteur du transport routier en Afrique et plus   

précisément en CÔTE D’IVOIRE est entré dans sa 

phase de transformation digitale. Sur un continent 

africain où tout ou presque reste à penser et à réaliser 

en termes de système de gestion de la mobilité et des 

transports routiers, la mise en place de solutions tech-

nologiques appliquées au système de transports     

routiers se présente dès lors comme une alternative 

incontournable. Nous avons aujourd’hui en Afrique 

comme partout ailleurs un nouveau type de citoyens, 

plus « Smart », plus connectés, plus informés et     

surtout plus exigeants…   

Les STI s’imposent parce que la nécessité d’innover, 

de transformer à travers la mise en place de platefor-

mes technologiques favorisent des services à valeurs 

ajoutées permettant aux citoyens de mieux percevoir 

les effets des politiques publiques en matière de   

transport routier et d’améliorer leur quotidien.   

Depuis bientôt trois ans, le Ministère ivoirien des 

Transports a entrepris un vaste programme de         

réforme, en vue de la modernisation de cet important 

levier de son économie. L’objectif affiché est        

clairement de moderniser cette administration en vue 

d’accroître sa part dans le PIB mais surtout de doter le 

secteur du transport routier de solutions durables et 

concrètes. Pour ce faire, la volonté politique très forte 

de modernisation axée sur l’utilisation des Nouvelles 

technologies est une réalité en CÔTE D’IVOIRE avec 

le gouvernement de son Excellence Mr Alassane 

Ouattara qui a permis la signature de la convention de 

concession, avec Quipux Afrique.  

Quipux Afrique, à travers le Centre de Gestion        

Intégrée, c’est un modèle économique et financier  

innovant avec l’intégration d’un système bancaire, la 

technologie Mobile money mais aussi et surtout     

permettant de sécuriser et de générer des ressources 

additionnelles pour l’Etat.  La transformation digitale 

de nos économies, le renforcement du secteur des 

transports, de celui des TIC, la réduction des trajets,  

des routes plus sûrs et surtout des citoyens       

nouveaux à travers la mise à leur disposition par 

les pouvoirs publiques de solutions intelligentes 

innovantes sont l’une des clefs de la compétitivité 

de nos Economies Africaines.  

Une innovation pour être efficiente doit donc être 

utile à ses usagers. Parce que les services se      

modernisent, leur qualité s’améliore. La moderni-

sation est donc gage de célérité, d’efficacité des 

services mais aussi de fiabilité des données        

recueillies. In fine, l’accès en temps réel à l’infor-

mation malgré la diversité des sources répond à 

l’autre exigence du service de qualité que doivent 

s’assigner nos administrations.   

Assurément, Quipux Afrique, filiale du groupe  

internationale Quipux Innova Basé en Amérique 

Latine s’avère être déjà un cas à succès en Côte 

d’Ivoire et notre ambition est de nous étendre dans 

la sous-région, voire sur tout le continent africain. 

Cette ambition légitime constitue pour nous un  

véritable facteur de motivation pour résoudre la 

problématique du transport. A travers ce bulletin, 

nous mettrons en lumière toutes nos actions      

menées dans ce sens, mais aussi celles des acteurs 

que vous êtes dans un souci de rapprochement, de 

cohésion et de transparence. Bonne lecture à tous  

Ibrahima KONE 
 

Directeur Général  

de Quipux Afrique 



Le mardi 04 juillet 2017 a eu lieu une rencontre   

entre les syndicats du personnel et la Direction   

générale de Quipux Afrique au siège de ladite     

entreprise sise à la Riviera Golf 4 dans la commune 

de Cocody. Cette rencontre fait suite à une  série de 

revendications du Syndicat National des            

Travailleurs de Quipux Afrique (SYNATQA) qui 

portent sur les droits acquis  et ancienneté des      

travailleurs des ex-structures (SONATT et      

AGETU),  repris par Quipux Afrique dans le cadre 

de sa convention avec l’Etat de Côte d’Ivoire.  

ACTUALITEACTUALITEACTUALITE   

QUIPUX AFRIQUEQUIPUX AFRIQUEQUIPUX AFRIQUE   : : :    

Rencontre entre la Direction Générale et  les organisations syndicalesRencontre entre la Direction Générale et  les organisations syndicalesRencontre entre la Direction Générale et  les organisations syndicales   

Mariame Edwige K. 

D’entrée, le Directeur Général a situé le contexte. Selon Ibrahima KONE, depuis l’élection des délégués du 

personnel, le 13 mai 2017 qui a vu la victoire de l’UNATQUA (union nationale des travailleurs de Quipux 

Afrique), le SYNATQA a mené des actions qui dise-t-il, s’entendre invalider les résultats de cette élection. 

Ces actions de contestations menées en contradictions des procédures légales d’entreprise ont semé un    

climat de suspicions entre les agents. Une situation que le Directeur général dénonce fortement.  

Le Directeur Général a  rappelé  qu’à son initiative, des efforts ont été fait pour l’amélioration des condi-

tions de vie et de travail des agents. Notamment l’assurance maladie qui est passée de 70 à 80% pour     

certains et 80 à 100% pour d’autres, l’harmonisation de la grille salariale…   

A cet effet, Ibrahima KONE a rassuré les employés de sa disponibilité et son implication personnelle      

auprès du conseil d’administration quant à l’instauration d’un climat sain dans l’entreprise. Il a également 

émis l’idée de voir s’unir les syndicats pour mieux défendre les intérêts des agents. Malgré cette opportuni-

té, regrette-t-il, le SYNATQA s’adonne à des actes susceptibles de mettre à mal la cohésion sociale et     

l’image de l’entreprise. Des actions comme la citation à comparaitre de Quipux Afrique déposée par le   

SYNATQA devant le tribunal du Travail d’Abidjan. L’audience initialement prévue pour le 20 mai et    

renvoyée au 04 juillet 2017 a une fois encore été reportée à une date ultérieure à la demande du plaignant. 

Peut-être allons-nous vers une conciliation ? En tout cas le Directeur Général n’a pas manqué l’occasion 

pour appeler les syndicats à plus de responsabilités.  Ibrahima KONE, entouré du Directeur Juridique, du 

Directeur des ressources humaines et des  responsables  des opérations (nationale, Abidjan et intérieur) a 

lancé un appel aux agents.  « Soyez les ambassadeurs de l’entreprise afin de pérenniser   l'expérience    

Quipux Afrique pour le bonheur de tous » a t-il-conclut.  



EVENEMENTEVENEMENTEVENEMENT   

Le décret  n° 96-207 du 7 mars 1996 relatif aux  

délégués du  personnel et aux délégués syndicaux 

stipule en son article premier que les délégués du  

personnel sont obligatoirement  élus dans tous les 

établissements assujettis à la loi n° 95-15  du 12 

janvier 1995 portant Code du Travail, de plus de 10 

travailleurs.  

En application de cette disposition légale et        

soucieuse du bien-être de ses agents,  la Direction 

Générale de Quipux Afrique a mis à disposition les 

moyens matériels et humains nécessaires à  l’orga-

nisation de l’élection des délégués de son            

personnel. Une élection qui a suscité l’engouement 

et l’adhésion de tous les agents. 

Les formalités telles que : l’information du person-

nel, l’invitation des organisations syndicales,  la   

négociation du protocole d’accord préélectoral,   

l’établissement des listes électorales et le choix des 

salariés éligibles ont été établies avec tous les  

DELEGUES DU  PERSONNEL : VERS  UNE MUTUELLE DES AGENTS ? 

Daouda OUATTARA 

acteurs impliqués (Direction générale, inspection du 

travail, centrale syndicale et bien sûr les salariés).   

En plus de cela, la Direction a :  

- Remis la somme de 500 000 F CFA à chaque       

syndicat ; 

- Mis des cars à disposition pour convoyer les agents 

de l’intérieur du pays à Abidjan (lieu du vote) ; 

- Octroyé une prime forfaitaire à chaque salarié      

votant. 

 

Le samedi 13 mai 2017 a eu lieu, dans une bonne  

ambiance, l’élection des délégués du personnel au 

Centre de Gestion intégrée de Treichville conformé-

ment aux accords entre les parties (la Direction géné-

rale, centrale syndicale, inspection du travail et les 

représentants des deux syndicats; SYNATQA et 

UNATQUA ) 



Le 17 mai 2017, la  Direction générale assistée de l’inspectrice du travail et des lois sociales de Cocody, 

d’un représentant de l’UGTCI, d’un huissier de justice assermenté et des représentants de chaque organisa-

tion syndicales (UNATQUA et SYNATQA) a informé le personnel qu’après  délibération et application de 

la PROPORTIONNELLE* relativement aux articles 09, 12 et 13 du décret N°96-207 du 07 mars 1996 et 

l’article 61.4 dernier alinéa de la loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail, les résultats      

suivants ont été obtenus:  

Au vu des chiffres, la listes UNATQUA ayant obtenu le plus grand nombre de sièges de délègues titulaire et 

suppliants est sortie victorieuse de l’élection. A charge pour elle de représenter l’ensemble du personnel    

auprès de Quipux Afrique et  lui faire part de toute réclamation individuelle ou collective en matière       

d’application de la réglementation du travail.  

Résumons: 

 Collège des cadres, agents de maitrise, ingénieurs et assimilés 

Nombre de sièges titulaires : 08  

Nombre de sièges suppléants : 08 

Ont obtenu :  

La liste SYNATQA : 204 voix soit 04 titulaires et 04 sièges suppléants 

La liste UNATQUA : 198 voix soit 04 sièges titulaires et 04 sièges suppléants. 

 

 Collège des employés 

Nombre de sièges titulaires : 01  

Nombre de sièges suppléants : 01 

Ont obtenu : 

La liste SYNATQA : 09 voix  soit 00 siège titulaire et 00 siège suppléant 

La liste UNATQUA : 09 voix soit 01 siège titulaire et 01 siège suppléant 

 

AU TOTAL 

La liste SYNATQA obtient 04 sièges titulaires et 04 sièges suppléants 

La liste UNATQUA obtient 05 sièges titulaires et 05 sièges suppléants 



* Il convient de noter que le vote de LISTE (en lieu et place du vote individuel) avec représentation à la  

proportionnelle avait préalablement  été retenu de commun accord. La proportionnelle, édictée par le décret  

n° 96-207 du 7 mars 1996 relatif aux délégués du  personnel et aux délégués syndicaux précise en son article 

13  que: « Au cas ou il n’aurait pu être pourvu à aucun siège ou s’il reste des sièges à pourvoir, les sièges 

restants  sont attribués sur la base de la plus forte moyenne (Proportionnelle). A cet effet, le nombre de 

voix obtenu pour chaque liste est divisé par le nombre augmenté d’une unité, des sièges attribués à la lis-

te. Les différentes listes sont classées dans l’ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier 

siège ainsi pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. Il est procédé successivement à la 

même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu’au dernier. Dans le cas ou deux listes ont la 

même moyenne, et ou il ne reste qu’un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus 

grand nombre de voix. Si deux listes ont également recueilli  le même nombre de voix, le siège est attribué 

au plus âgé des deux candidats insusceptibles d’être élus. » Source: www.loidici.com 

1-Mecontents de l’issue de l’élection, le SYNATQA a saisi le Ministère de tutelle non sans avoir fait des    

sorties maladroites dans la presse.  

2-Le Directeur Général de Quipux Afrique, de retour d’une mission  a rencontré, le 22 mai 2017,  les          

délégués du personnel (SYNATQA et UNATQUA), en présence d’une délégation de l’inspection du travail 

de Cocody, un représentant de l’UGTCI, l’huissier de justice assermenté et le Directeur des Affaires juridi-

ques pour aplanir les divergences nées des élections afin d’instaurer un climat de paix et de cohésion dans 

l’entreprise. 

3-Ibrahima KONE a, dans la même logique, rencontré, le mercredi 14 juin 2017, le Secrétaire Général de   

l’Union Générale des Travailleurs de Côte d’Ivoire (UGTCI) à la bourse du travail à Treichville pour des 

échanges.  

Le mardi 04 juillet 2017 passé fut le deuxième report du  

procès à la demande du plaignant (SYNATQA). Peut-être 

allons-nous vers un retrait de la plainte et une conciliation? 

En tout cas, fort des acquis dans l’amélioration des        

conditions de travail de ses collaborateurs, le Directeur    

Général ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Il a       

entrepris de rassembler par les moyens légaux tous les 

agents au sein d’une mutuelle, en vue de consolider        

l’harmonie au sein de  l’entreprise. 

ACTIONS POST-ELECTORALES 

PERSPECTIVES 



LE CGI DU MOISLE CGI DU MOISLE CGI DU MOIS   

A Cocody, l’agence à l’honneur  est située à la 8e tranche, précisément à l’entrée du              

programme STAR 11 Angré, près du groupe scolaire Sainte Camille. 

Sous la conduite de son Leader monsieur AGBO Patrik, l’agence du CGI ANGRE est animée 

d’un dévouement absolu et d’un engagement total. Il se veut être le CGI d’excellence par la  

qualité de services offerte aux usagers. 

Pour atteindre les objectifs fixés par la Direction Générale, le leader est aidé de 07 superviseurs 

dont 04 femmes et 03 hommes, chargés d’assurer la gestion des trois différents services que 

sont le FrontOffice, le Back-Office et la Réclamation-plainte. Ce comité managérial associée à 

44 analystes de services, 02 informaticiens, 01 comptable et 01 logisticien forment une équipe 

dynamique et chaleureuse de 57 personnes (43 femmes et 14 hommes). 

Dans  une bonne  convivialité et un service social très actif, il y fait bon vivre. Responsabilité  

sociale et engagement sont les Valeurs qui  caractérisent au mieux  l’Agence du CGI ANGRE.  

ANGRE A L’HONNEUR 

Marie-France K. 



INNOVATION  & TECHNOLOGIEINNOVATION  & TECHNOLOGIEINNOVATION  & TECHNOLOGIE   
Daouda OUATTARA 

LA BIOMETRIE  
LA BIOMETRIE: QU’EST CE QUE C’EST ?  

La biométrie est composée de « bio », qui veut dire « vie,     

vivant » et de « métrie» qui veut dire « mesure ».                

La biométrie est donc, la mesure du vivant : elle peut s’appli-

quer  aussi bien à l’étude des animaux qu’à celle des        

hommes. La biométrie est une technique qui permet de te   

reconnaître et de d’identifier grâce à tes caractéristiques    

biologiques: la  forme de tes yeux, tes empreintes digitales, 

le contour de ta main, l’iris de ton œil, ta voix ou ta taille. 

Ces caractéristiques sont uniques, elles n’appartiennent qu’à 

toi ! Ce qui revient à dire que chaque être humain, sur la    

planète, possède des caractéristiques biométriques uniques. 

A QUOI SERT-ELLE ?  

Chaque être ayant des caractéristiques biométriques qui lui sont propres et utiles : elles peuvent donc servir 

à l’identifier spécifiquement. Dans la mise en place de son système d’information, Quipux Afrique utilise la 

biométrie pour collecter les données des demandeurs de titres de transport qui sont ensuite enregistrées dans 

la base de données. Cette technologie offre un «niveau de sécurisation optimale » au système d’information. 

Elle a permis, à travers les dispositifs intégrés dans les différents supports de démanteler des réseaux de 

faussaires qui ont tenté de falsifier des titres. 

 

TRES PROCHAINEMENT 

Dans un contexte de compétition accrue et de profonde transformation de l’écosystème tant      

technologique qu’humain, il est aujourd’hui encore plus vital de relever les défis économiques 

pour les entreprises, qu’elles soient ou non dans un secteur digital. Conscient également que 

l’innovation technologique en entreprise doit se réinventer, le Directeur Général de   Quipux 

Afrique compte   promouvoir les idées innovantes de ses agents à travers un « concours      

d’idées ». Cela dans le but de  doper la créativité des équipes. Une affaire a suivre... 



TRUCS ET ASTUCESTRUCS ET ASTUCESTRUCS ET ASTUCES   

NOS VALEURS : LE CIVISME 

Le civisme désigne le respect, l'attachement et le dévouement de l’agent  pour son    

entreprise. Le respect d’autrui, de l’environnement et des biens publics permettent   

l’amélioration de la qualité de nos services.  

Respecter les biens et les personnes ; 

Connaître ses droits et exécuter ses devoirs ;  

Veiller à la propreté et au bon entretien des lieux. 

C’est faire preuve de civisme. 

JEUX / HUMOURJEUX / HUMOURJEUX / HUMOUR   

ESPACE QUALITEESPACE QUALITEESPACE QUALITE   

Je me dirige vers le Québec. En n'allant je croise 10 charrettes. 

Dans chacune des charrettes il y a 10 chats et 10 enfants pour     

chacun des chats et pour chacun des enfants il y a 10 mères.  

Combien de personnes se dirigent vers le Québec? 

Savez-vous qu’il ne faut pas exposer son permis de 

conduire au rayon du soleil ? En le faisant, on   risque 

de détériorer le support de la carte  et le rendre         

illisible. Il est conseillé de le protéger dans un étui.  

Affou  OUATTARA 

Franck NASSIE 

Hanny TRAORE 



Sauf autorisation ou accord préalable, la reprise des textes, même partielle, 
est strictement interdite. Tout contrevenant s’expose à des poursuites. 


