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Le secteur du transport routier en proie à     

d’épineuses difficultés organisationnelles      

depuis plusieurs années, s’est trouvé             

totalement sinistré à l’issue des crises socio- 

politiques que la Côte d’Ivoire a connu       

pendant près d’une décennie. 

Pour enrailler cet état de fait et instaurer la 

bonne gouvernance dans un secteur clé de    

l’économie ivoirienne, le gouvernement de 

Côte d’Ivoire à travers une concession a fait 

appel à Quipux Afrique pour la mise en place 

d’un système de gestion intégrée qui,  utilisant 

les technologies de l’information et de la   

communication  automatise, trace, simplifie et 

sécurise l’ensemble des procédures de         

traitement des opérations de transport routier ;   

tout en offrant des accès sécurisés  à tous les 

acteurs concernés. 

Ibrahima KONE - Directeur Général de Quipux Afrique 

Quipux Afrique, operateur technique du Centre 

de gestion intégrée (CGI), de par ses innovations 

est en train de révolutionner le secteur du     

transport routier qui tournera le dos aux maux 

qui le caractérisaient, pour s’inscrire dans la   

modernité et la transparence. 

Chers quipuxiens, quelques jours après la         

célébration du 3e anniversaire du lancement des 

activités du Centre de Gestion Intégrée (CGI), et 

après maintes péripéties,  Quipux Afrique se    

porte à merveille. Le cahier de charge à nous 

confier par l’Etat de Côte d’Ivoire est bien     

rempli pour le bonheur des usagers et même des 

gouvernants. Le projet Quipux est en plein essor. 

Ce canal  met en lumière d’une part les actions 

de la Direction générale et d’autre part celle des 

acteurs que vous êtes, dans un souci de           

rapprochement, de cohésion et de transparence.  

 

BONNE LECTURE   



ACTUALITEACTUALITEACTUALITE   Daouda OUATTARA 

Quipux Afrique a misé sur le pari de la moderni-

sation et de l’automatisation des procédures 

d’obtention des titres de transports en Côte      

d’ivoire. La  vaste reforme initiée par le           

Ministère des Transports a vu l’avènement du 

Centre de Gestion Intégrée (CGI), plateforme 

qui automatise, trace, simplifie et sécurise      

l’ensemble des procédures de traitement des 

opérations de transport routier. 

Après avoir réussi le pari de l’automatisation, de 

l’extension de son réseau sur l’ensemble du      

territoire national (29 agences et une équipe    

mobile) et de la célérité dans le traitement des 

demandes liées au transport, Quipux Afrique 

s’est donné les moyens d’éradiquer toute forme 

de fraude; laquelle ne constitue pas moins une 

gangrène pour l’économie ivoirienne.             

L’operateur effectue en ce sens des séances de 

renforcement de capacités et de mise à             

disposition de matériel d’authentification des   

titres aux agents en charge du contrôle routier.   

TITRES DE TRANSPORT:  

GUERRE OUVERTE CONTRE LES FAUSSAIRES 

La mise en œuvre du système de gestion intégrée 

et la volonté affichée n’ont pas tardée à porter 

ses fruits. En un peu moins de 3 ans d’activité, le 

niveau de sécurité du système a permis de       

démanteler plusieurs réseaux de faussaires à 

Abidjan, Soubré, Sinfra, Gagnoa, Guiglo,     

Bouaké et bien  d’autres villes.  

Des individus qui,  sur la base de documents    

administratifs falsifiés et d’anciens titres en     

circulation, ont tenté d’entrer dans la base de 

données pour se faire établir de vrais titres de 

transports (cartes grises, cartes de transports, 

cartes de transporteur, permis de conduire), on 

été démasqué et mis hors d’état de nuire.  

En effet, le système mis en place et la vigilance 

des agents, permet de déceler le faux et de tracer 

les différentes opérations pour remonter à la   

personne qui a introduit le dossier. A ce jour 108   

réseaux ont été démantelés.  



EVENEMENTEVENEMENTEVENEMENT   

JEAN PHILIPPE OUGUIN: LE QUIPUXIEN-ECRIVAIN 

Edwige KONATE 

A l’état civil, il se nomme OUGUIN Jean    

Philippe Dagui. Jeune ivoirien, il est marié et 

père de 3 enfants. En service à Yopougon, au  

support technique de QUIPUX Afrique,          

operateur  du Centre de Gestion Intégrée, il est 

l’auteur du recueil de nouvelles « LES 

GRANDS NE SAVENT PAS PLEURER ».  

Edité chez Edi livre, maison d’édition Française, 

c’est un ouvrage de 136 pages dont 12 histoires 

aussi renversante les unes que les autres, qui traite 

du questionnement, de la réflexion sur les rapports 

interpersonnels, mais également des problèmes qui 

gangrènent nos sociétés telles que  la jalousie,   

l’orgueil, l’égoïsme, la cupidité, le tribalisme 

etc… 

Venu lui présenter son ouvrage, le Directeur       

Générale Ibrahima KONE n’a pas tarit d’éloges à 

l’endroit de son agent et en a profiter pour           

encourager les talents cachés à se découvrir pour 

le bonheur de tous. 

Quipuxien, Quipuxienne, cet ouvrage est le nôtre. 

Le post du Directeur Général de Quipux 

après avoir reçu son agent.  



LE CGI DU MOISLE CGI DU MOISLE CGI DU MOIS   Marie-France K. 

C’est fort de tous ces atouts, que la Direction Générale de 

QUIPUX Afrique, opérateur technique du Centre de     

Gestion Intégrée, dans la droite ligne de la décentralisation 

de ses services s’est installé dans cette zone pour se      

rapprocher des usagers. 

Situé au quartier Kennedy, l’agence à l’honneur  est en 

plein cœur de la ville de SOUBRE. Elle est logée dans les 

locaux du Ministère des infrastructures économiques (TP), 

derrière la gare UTB. 

Représenté par son leader, Monsieur FOFANA Sékou,    

l’agence de SOUBRE est résolument engagée  dans      

l’atteinte des objectifs qui lui ont été assignés par la       

Direction Générale. 

Pour y arriver, elle se compose de 08 agents dont 01      

leader, 04 analystes de service, 01 caissière, 01                

informaticien, et 01 guide. 

Dans un esprit de fraternité, et de convivialité, le CGI de 

SOUBRE a fait du respect, de l’engagement, et de la     

passion son credo. 

Une équipe chaleureuse en un mot! 

SOUBRE EN VUE 

La Nawa, région située au Sud-Ouest de 

la Côte d’Ivoire, dans le district du      

Bas-Sassandra, est une circonscription 

administrative ayant pour chef lieu, la 

ville de SOUBRE. 

La région de la Nawa est également un 

pôle économique d’excellence, car on y 

cultive du cacao, de l’hévéa, du café, et 

de l’huile de palme. 



LUCARNELUCARNE  
Dans le but de fournir un service de qualité aux usagers,  notre   

spécialiste est allée à la rencontre d’un partenaire de Quipux       

Afrique de la région de la NAWA. Suivez son entretien avec un     

Directeur  d’auto-école.  



INNOVATION  & TECHNOLOGIEINNOVATION  & TECHNOLOGIEINNOVATION  & TECHNOLOGIE   
Daouda OUATTARA 

DE NOS TITRESDE NOS TITRES  

LES ELEMENTS DE SECURISATIONLES ELEMENTS DE SECURISATION  

Pour enrailler la fraude des documents de     

transports, ou du moins la réduire à sa plus sim-

ple expression, Quipux Afrique a mis en place 

un processus sécurisé d’édition. Ce   processus 

qui utilise les technologies de l’information et de 

communication automatise l’ensemble des     

procédures de traitement des    documents de 

transport routier.  

Ceux-ci, une fois édités intègrent aussi bien des 

éléments physiques que technologiques qui    

amplifient voire rendent impossible le travail du 

fraudeur.  

Les cartes produites par Quipux Afrique sont             

personnalisées graphiquement en orange blanc et 

vert au recto et intègrent également des éléments 

de sécurisation visibles aussi bien à l’ œil nu 

qu’avec des applications et/ou des outils          

développés et fournis par l’entreprise.   Chacune 

de ces         applications est conforme aux      

normes et fournit un niveau de sécurité optimal, 

même aux        services les plus sensibles.  Dans 

ce document nous nous contenterons de          

présenter quelques uns pour en démontrer          

l’efficacité. 

En premier lieu nous avons : 

Les numéros, l’écart entre les différentes     

informations inscrites sur la carte, l’armoirie: 

l’emplacement de tous ces éléments obéit à un 

algorithme bien structuré rendant impossible la 

fraude. 
 

L’hymne nationale de la Côte d’Ivoire : Ce 

texte inscrit sur tous les titres de transports n’est 

visible que grâce à une  loupe. 

Le Code barre bidimensionnel : Lisible grâce à 

l’application mobile « QR barecode scanner », 

cet élément contient des informations élémentai-

res sur chaque document.  

La puce RFID : elle est incorporée dans chaque 

carte et comporte des données lisibles à partir de 

la technologie NFC (Near Field Communication 

ou communication sans contact). Ce processus 

est réalisé à partir d'un téléphone cellulaire, dans 

lequel est installée une application mobile      

maison. 



TRUCS ET ASTUCESTRUCS ET ASTUCESTRUCS ET ASTUCES   

JEUX / HUMOURJEUX / HUMOURJEUX / HUMOUR   

Affou  OUATTARA 

Franck NASSIE 

Avis à tous les Quipuxiens:  

Sensibilisons nos usagers à l’entretien de leurs titres de transport.  

Eviter de garder les titres de transport dans sa poche arrière, au 

risque, qu’en s’asseyant, d’endommager le dispositif intégré dans 

le support. 

Un ancien chauffeur de gbaka est devenu le chauffeur d’un ministre.  

C’est son premier jour de travail ; il démarre la Mercedes, Le ministre monte.  

En faisant marche-arrière, il pense être dans son gbaka avec son apprenti.  

Par déformation professionnelle, il ne regarde pas derrière lui et crie :  

« Batra déni-là, il faut voir derrière si mon côté est propre ! ».  

Le ministre lui demande : « Pardon, vous dites ? ».  

Le chauffeur a failli s’évanouir. 



ESPACE QUALITEESPACE QUALITEESPACE QUALITE   Hanny TRAORE 

L’engagement est l’action de se lier par une convention orale ou ecrite. 

En entreprise, il est l’acte par lequel l’agent s'engage à accomplir les tâ-

ches qui lui sont assignées. En d’autres termes, l'engagement est une pro-

messe par           laquelle l’agent assume la responsabilité de faire son de-

voir. C’est aussi : 

 Respecter les valeurs de l’entreprise,  

 Faire preuve d’éthiques personnelle et de travail 

‘’L’ENGAGEMENT’’‘’L’ENGAGEMENT’’‘’L’ENGAGEMENT’’   

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

Plusieurs sondages révèlent que les employés fortement engagés envers l’entreprise contribuent 

jusqu’à deux fois et demie plus que les autres à la croissance de celle-ci. En effet, un 

agent humble, courtois et serviable accueille mieux les clients. Il a donc un impact important sur la 

productivité de l’entreprise. Consciente de ce fait,  la Direction Générale de QUIPUX Afrique en-

courage les agents qui se distinguent par ces qualités. Aussi, elle veille au bien-être de ceux-ci en 

multipliant les actions afin de leur offrir un environnement professionnel apaisé. QUIPUX Tour, le 

soutien aux malades, la promotion des talents, l’augmentation du taux d’assurance maladie, sont 

entre autre des actions réaliser par l’entreprise pour l’épanouissement de ces agents. 

 

 

QUIPUXIENS, QUIPUXIENNES : Les usagers et nos partenaires ont confiance en ce que 

nous faisons parce que c'est le résultat de notre dévouement. Respectons nos promesses, nos va-

leurs afin d’assurer la pérennité de l’entreprise. Engageons-nous à améliorer la qualité de nos 

services, celle de nos vies. 


