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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    

technologiques 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            

plateformes 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             

modernisation 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’information 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 



ACTUALITEACTUALITEACTUALITE   

QUIPUX AFRIQUEQUIPUX AFRIQUEQUIPUX AFRIQUE   : Formation des délégués du personnel : Formation des délégués du personnel : Formation des délégués du personnel    

Daouda OUATTARA 

Les délégués du personnel de Quipux Afrique, operateur technique du Centre de Gestion Intégrée (CGI) 

du Ministère des Transports,  ont achevé le vendredi 20 octobre 2017, un séminaire de formation à la    

bourse du travail de Treichville.  

Plusieurs délégués provenant des Centres ouverts à travers le pays mais aussi des différents services de   

l’opérateur y ont pris part. A l’ouverture, le Directeur des ressources humaines a, au nom du Directeur    

Général souligné l’importance particulière que Quipux Afrique accorde au bien-être de son personnel. 

C’est dans cette optique que la Direction Générale a négocié et obtenu auprès de l’union Générale des    

Travailleurs de Côte d'Ivoire  (UGTCI) cet atelier de renforcement des capacités des représentants du     

personnel.  

Le secrétaire général de l’UGTCI, Joseph Ebagnerin,  a invité les participants à la plus grande attention et à 

une implication dans ladite session de formation afin d’en tirer les meilleurs profits pour avoir des           

discussions confiantes et responsables avec la Direction. 

Placé sous le thème : « Gestion des relations entre les partenaires sociaux », cette formation a été initiée 

par la Direction Générale qui a décidé de placer les délégués au centre de sa stratégie de gestion des       

ressources humaines et sociales.   

Notons que le 30 septembre 2017, lors de la présentation du nouveau plan de renforcement de la politique 

de gestion des ressources humaines, le Directeur Général rappelait que « les représentants du personnel ont 

un rôle important dans le climat social de l’entreprise », et la formation est une des réponses pour les aider 

à être acteurs de ce bien-être.  



EVENEMENTEVENEMENTEVENEMENT   

Dans le cadre de la transition liée à sa phase pilote 

et aux conditions de transfert des ex-agents des    

anciennes structures (AGETU, SONATT) vers   

Quipux Afrique, l’operateur technique du centre de 

gestion intégrée (CGI) du Ministère des transports a 

convié les directeurs de services et chefs d’agences 

à une cérémonie de présentation d’un nouveau plan 

de renforcement de la politique de gestion des      

ressources humaines. C’était le samedi 30          

septembre 2017 à l’hôtel Belle cote sis à la          

palmeraie dans la commune de Cocody,  en         

présence d’un représentant de la DGTTC (Direction 

Générale des Transports Terrestres et de la          

Circulation) et du Coordinateur Général des CGI.  

Quipux Afrique a à cœur de placer le facteur        

humain au centre de sa politique managériale. C’est 

pour joindre l’acte à la parole, que le Directeur     

Général  a fait appel il y’a quelques mois au         

Directeur des ressources humaines du groupe     

Quipux pour son  appui technique. 

Présent en Côte d’ivoire depuis le 28 Aout 2017, 

monsieur Omar Bastos Martinez a eu des séances 

de travail avec l’ensemble des composantes du    

personnel de Quipux Afrique (Direction, chefs         

d’agences, DRH, délégués du personnel et           

représentants syndicaux…).  

QUIPUX AFRIQUE  RENFORCE SA POLITIQUE DE GESTION QUIPUX AFRIQUE  RENFORCE SA POLITIQUE DE GESTION QUIPUX AFRIQUE  RENFORCE SA POLITIQUE DE GESTION    

DE SON  PERSONNEL DE SON  PERSONNEL DE SON  PERSONNEL    

Daouda OUATTARA 

Au terme des séances, il s’est avéré qu’en un peu plus 

de trois (3) ans d’activités, un renforcement  des      

ressources humaines pour mieux prendre en compte 

les besoins de tous est nécessaire.  

S’appuyant sur huit (8) étapes majeures, le Directeur 

des ressources humaines du groupe Quipux à          

présenter la nouvelle politique de renforcement de la 

gestion des ressources humaines. Il s’agit de : 

 La révision de la  structure organisationnelle 

 La redéfinition des postes et des profils de      

carrière.  

 Le processus d’évaluation des performances 

 Le processus de recrutement et la sélection de 

nouveaux candidats 

 La formation professionnelle et le développe-

ment 

 Le bien-être au travail 

 La mise en place d’une stratégie des  ressources 

humaines 

 La mise en place d’un comité des ressources   

humaines. 



Apres avoir remercié le Directeur général pour son 

engagement dans la gestion des ressources humaines, 

Omar Bastos a indiqué que le département des      

opérations ayant  trouvé une certaine stabilité, il était 

temps de valoriser le capital humain, d’où sa        

présence en Côte d’Ivoire. Quelques minutes lui ont 

suffi pour présenter sommairement ce en quoi 

consistaient chacune des étapes de sa politique.  

Sur la révision de la structure organisationnelle et 

la définition des postes, le DRH groupe a indiqué la 

mise en route d’une campagne de communication 

interne sur la dynamique du plan de carrière, une 

description précises des postes et une promotion des 

opportunités de développement pour chaque agent.  

Selon lui, la mise en place d’une plateforme  web 

(FinxS) pour évaluer la performance des agents est 

en cours de déploiement et cela  passera d’abord par 

la formation des évaluateurs, la définition d’objectifs 

précis et la conduite assidue de comité d’évaluation. 

Des modèles de certifications internes, le e-learning 

avec Quipux TV et des outils de gestions ont été   

préconisés pour la formation des agents. 

Au niveau de la productivité et du bien-être des 

agents le DRH groupe a annoncé la mise en place 

d’un programme intégrale de reconnaissance qui 

prendra en compte les Buts, les résultats, les valeurs, 

les comportements, la performance et autres      

Contributions générales. 

En termes de stratégie de gestion des ressources    

humaines, deux comités, l’un au niveau du groupe 

(comité stratégique)  et l’autre local (comité tactique) 

qui travailleront avec des indicateurs tels que        

l'absentéisme, le climat du travail, la formation, le 

suivi de l'exécution des plans de ressources             

humaines,  seront mis en place. 

Avant de clore sa présentation, le DRH groupe a   

remercié l’ensemble du personnel de Quipux Afrique 

pour son engagement avant d’indiqué qu’à terme la 

mise en œuvre du plan permettra une gestion         

renforcée des ressources humaines pour le bonheur 

de tous...  

Pour Ibrahima KONE, en tant qu’entreprise de        

service, il est impératif de placer le facteur humain au 

cœur de la gestion de Quipux Afrique. Pour ce faire, 

a-t-il dit « nous allons développer des stratégies qui 

permettrons de prendre en compte les préoccupa-

tions de tous les agents ». Et de poursuivre, « cela va 

demander l’engagement de tous ainsi que            

l’adaptation aux futures mutations ou les Tics au-

ront une place de choix ». Dans la mise en applica-

tion de la stratégie, le Directeur Général dit vouloir 

compter sur les délégués du personnel qui demeurent 

au centre de cette gestion. Il a annoncé que ceux-ci 

verront leurs capacités opérationnelles renforcées 

dans les jours à venir (dotation en carburant, mise à 

disposition de moyens de communication…). Il a   

enfin demandé à l’ensemble du personnel de        

s’approprié le nouveau plan. 

Un déjeuner a clos la  cérémonie de présentation qui 

s’est déroulée dans une ambiance conviviale.  



LE CGI DU MOISLE CGI DU MOISLE CGI DU MOIS   

A l’état civil, elle se nomme AYOMAN Marie-Catherine,  jeune         

ivoirienne, célibataire  et mère d’un enfant. Avec un bachelor en       

Management et Marketing,  elle commence sa carrière à CFAO    

TECHNOLOGIES où  elle occupe le poste d’assistante commerciale. 

En Août 2013, Marie-Catherine rejoint Quipux Afrique où elle occupe 

le poste d’Assistante de Direction auprès du Chef Projet Alejandro    

Salinas.  Elle est ensuite, détachée aux opérations  pour assister à     

toutes les réunions techniques avec le Ministère de tutelle afin de        

définir le manuel de procédures ainsi que le schéma des opérations. De 

2014-2016, Marie Catherine devient  responsable du Centre            

d’assistance aux Opérations (Support T), où elle a en charge le        

traitement des erreurs faites lors de la saisie dans le logiciel QITS. Sa 

détermination, son engouement, sa hargne, son amour du travail bien 

fait et le don de soi,   sont  sans aucun doute, les  atouts qui lui ont    

permis de gravir les échelons. Depuis  mars 2017,  elle est nommée 

Responsable Nationale  des Opérations (RNO). 

FOCUS SUR LA RESPONSABLE NATIONALE DES OPERATIONS FOCUS SUR LA RESPONSABLE NATIONALE DES OPERATIONS FOCUS SUR LA RESPONSABLE NATIONALE DES OPERATIONS ---   RNORNORNO   

Marie-France K. 

Qui est Ayoman MarieQui est Ayoman Marie--Catherine ?Catherine ?  

MFK : Comment arrivez vous à concilier votre travail et votre vie de mère célibataire ? 

MC : A vrai dire ce n’est pas facile, Mais je me bats pour mon enfant, alors l’enfant comprendra en grandissant que sa 

mère doit être épanouie et que je travaille pour lui assurer un bel avenir. 

MFK : Qui sont les collaborateurs qui vous épaulent dans votre tache ? 

MC: je suis aidé en effet par les chefs des opérations et autres services des opérations ainsi que des chefs d’agence. Soit 

dit en passant merci à eux tous pour leur implication afin de faire  avancer notre structure. 

MFK : il y a quelques semaines,  par arrêté, le Ministre a nommé un coordinateur général des CGI. Quelles sont ses   

attributions ? Et quelles sont vos relations ? 

MC : Nous sommes toujours en attente de la feuille de route du coordinateur des CGI. Néanmoins, quand nous          

constatons certains dysfonctionnements, nous avons recours par le biais de notre DG, je peux vous dire que nous avons 

des rapports très cordiaux. 

MFK : Quelle est votre vision pour le département des opérations ? 

MC : Je souhaite que le département des opérations soit plus innovant en qualité de  prestation de service vis- à-vis  des 

autres entités qui livrent le même  service. J’ambitionne également une harmonisation des procédures au niveau de toutes 

nos agences. Et que tous les agents des opérations soient une grande famille ou la communication passe à outrance.  

MFK : … 
MC : Merci à mon formidable patron, Ibrahima KONE pour avoir placé en moi sa confiance. Que mes collaborateurs 

redoublent d’efforts encore et encore dans la vigilance sur le traitement des dossiers de nos usagers. Merci  

Marie-France KPAÏBE (MFK) :  

Bonjour madame la  RNO 

Marie-Catherine  (MC) :  

Bonjour Marie-France, soit la bienvenue 

 MFK : En quoi consiste le travail de la 

Responsable Nationale des Operations que 

vous êtes? 

MC : Le travail de la RNO consiste à      

participer à des réunions,  gérer les conflits 

pouvant survenir dans les opérations quand 

à la prestation du service donné, faire le  

suivi et la planification du travail des chefs 

de service, Auditer et contrôler le respect 

des procédures. 



INNOVATION  & TECHNOLOGIEINNOVATION  & TECHNOLOGIEINNOVATION  & TECHNOLOGIE   
Daouda OUATTARA 

Des parcmètres intelligents 

La ville de San Francisco a mené un projet pilote avec des 

« parcmètres intelligents », qui ajustent le prix qu’il faut payer pour se 

garer en fonction de la demande. Les parcmètres des zones-test étaient 

équipés de capteurs wifi capables de détecter si la place est occupée ou 

pas, et de faire varier le taux horaire en fonction de la demande dans la 

rue.  

 

Des villes comme Londres teste le «smart parking»  

La Cité de Westminster, le district qui recouvre une bonne partie du 

centre de Londres, a commencé à incruster des capteurs dans ses rues.  

LE SMART PARKINGLE SMART PARKING  : DES SOLUTIONS INNOVANTES POUR REPONDRE AUX      : DES SOLUTIONS INNOVANTES POUR REPONDRE AUX      

CONTRAINTES LIEES AU STATIONNEMENT URBAIN ET REDUIRE LA POLLUTION. CONTRAINTES LIEES AU STATIONNEMENT URBAIN ET REDUIRE LA POLLUTION.   

Aujourd’hui, plus d’un citadin sur deux exprime un besoin grandissant 

en termes de mobilité. La mobilité n’est pas uniquement basée sur le    

développement d’infrastructures et de  services de transport. Elle est aussi 

le fait de s’intéresser aux  comportements de la population dans leurs     

déplacements. Le stationnement, particulièrement le stationnement sur 

voirie, est un facteur fondamental dans la mobilité urbaine du fait de     

l’utilisation de véhicules individuels. Les informations provenant du      

stationnement sur voirie ajoutées à celles des moyens de transport        

permettent aux automobilistes de prendre des décisions raisonnées sur              

l’utilisation de leur véhicule. La gestion active des places et des droits de 

stationnement est un moyen efficace pour agir sur les comportements de 

la population notamment sur leur façon de se déplacer.  

é é é é ê

Google Maps s’intéresse au  stationnement 

Le géant Google vient d’ajouter une fonctionnalité à 

son app Google Maps. En plus des suggestions du 

meilleur    itinéraire à suivre en voiture ou en transport 

en commun pour se rendre d’un point A à un point B, 

l’app  intègre maintenant un indicateur du degré de     

difficulté pour trouver une place de parking à proximité 

de votre destination. Cette nouvelle fonctionnalité n’est 

pour l’instant disponible que sur Android, et dans une 

vingtaine de grandes  villes-pilotes. 

Ouvrir le débat en Afrique 

Le 11 octobre 2017 dernier, le Directeur général de Quipux Afrique, par ailleurs Président de l’Association 

Ivoirienne pour le Développement des systèmes de transports intelligents (ITS Côte d’ivoire) a convié des   

experts internationaux des systèmes de transports intelligents à réfléchir  avec les collectivités (Mairies,      

district) sur la problématique des systèmes de transports intelligents face au défi de l’urbanisation de la ville   

d’Abidjan. C’était au cours d’un séminaire placé sous le thème : « création et gestion des parkings automobile 

dans la ville d’Abidjan ». 

Ces capteurs (dont l’espérance de vie est de cinq à sept ans) permettent de visualiser les places disponibles via 

une application Smartphone appelée «ParkRight» pour améliorer la vie de ses automobilistes 



TRUCS ET ASTUCESTRUCS ET ASTUCESTRUCS ET ASTUCES   Daouda  OUATTARA 

JEUX / HUMOURJEUX / HUMOURJEUX / HUMOUR   
Pourquoi un homme vivant au Canada 

 ne peut se faire enterrer aux États-Unis? 

Franck NASSIE 

A l’heure du tout numérique, nous n’avons jamais reçu autant de courrier papier! Essentiellement                  

administrative, cette paperasse peut vite devenir un cauchemar si on n’y prend garde. Il est absolument         

primordial de veiller à ne pas se laisser déborder par ces piles de papier. Tout d’abord, prévoyez un peu de     

votre temps pour vous adonner à cette tâche. Dès qu’un courrier arrive, débarrassez-vous vite des enveloppes 

et fascicules publicitaires qui l’accompagnent, et mettez vite le contenu  bien rangé dans un classeurs.       

Adoptez vite le réflexe de les ranger. Pour les  férus des nouvelles technologies, un scan pour en conserver une 

copie numérique dans son mail serait un plus. Ceci est valable pour les pièces justificatives d’identité (Carte          

d’identité, passeport, carte consulaire, permis de conduire…) pour facilité l’édition d’un duplicata en cas de 

perte.  Avec de la méthode et de la sérénité, vous arriverez à un résultat à faire pâlir d’envie. Car tous les      

documents qui semblent sans valeur servent de preuve. À ce titre, vous devez les conserver le temps nécessaire 

pour vous mettre à l’abri en cas de litige. 

PAPIERS ADMINISTRATIFS APAPIERS ADMINISTRATIFS A  CONSERVER: Comment et pendant combien de temps?CONSERVER: Comment et pendant combien de temps?  

QUELQUES DOCUMENTS DUREE DE CONSERVATION 

Certificat de garantie JUSQU’A EXPIRATION DE LA GARANTIE 

Facture (ou ticket de caisse) des appareils hi-fi, électroménagers, etc. TANT QUE VOUS DETENEZ CES APPAREILS CHEZ VOUS 

Contrat de mariage, jugement de divorce ou d'adoption, acte notarié de donation, 
livret de famille, Diplôme, Reconnaissance de dette, Carnet de vaccination, carte 
de groupe sanguin, carnet de santé de l'enfant 

 

A VIE 

Passeport, carte d’identité, Permis de conduire 
 

JUSQU’AU RENOUVELLEMENT 

Contrat de location (bail), constat d’état des lieux et quittance de loyer PENDANT TOUTE LA DUREE DE LOCATION ET LES 3 
ANNEES SUIVANTES 

Titre de propriété 
 

INDEFINIE 

Bulletin de salaire, contrat de travail, lettre de licenciement 
 

JUSQU’A LA LIQUIDATION DE VOTRE RETRAITE 

Facture de téléphonie fixe et/ou internet 
 

1 AN 

Contrat de location (bail), constat d’état des lieux et quittance de loyer PENDANT TOUTE LA DUREE DE LOCATION ET LES 3 
ANNEES SUIVANTES 

Certificat de garantie 
 

JUSQU’A EXPIRATION DE LA GARANTIE 



ESPACE QUALITEESPACE QUALITEESPACE QUALITE   Hanny TRAORE 

 De sa définition première, le respect est le sentiment de considération, d'égard, que l'on peut avoir   

envers un individu ou quelque chose. Il se manifeste par une attitude de déférence et le souci de ne pas 

porter atteinte à l'objet du respect, ni le heurter inutilement. D’après le philosophe KANT, il est ce que 

tout homme doit éprouver face à la loi morale. De ce fait, le respect est un pilier pour le  développe-

ment  de  QUIPUX  AFRIQUE. 

En effet le respect est un élément-clé de la fidélisation. Que ce soit pour la fidélisation de clients, de 

collaborateurs et de fournisseurs, le respect demeure essentiel. La plupart des démissions restent dues 

aux comportements des managers et supérieurs hiérarchiques. Les salariés partent parce qu’ils se   

sentent dévalorisés. A l’inverse, lorsque les employés se sentent respectés, ils s’impliquent davantage 

et fournissent un travail de meilleure qualité. Pour les clients et les fournisseurs, en les respectant, 

vous aurez plus de chances d’obtenir leur confiance. Un client qui se sent mal reçu par un chef      

d’entreprise ou qui n’est pas satisfait du service n’hésitera pas à le quitter définitivement. Plus vous 

respectez les collaborateurs et les employés, plus ils auront envie de  travailler. C’est pour cette raison 

que vous devez à tout moment leur prouver votre considération. Il est primordial de leur montrer le 

respect et évitez de les critiquer devant les autres agents si vous avez des reproches à leur faire.  

 N’oubliez pas de faire preuve de politesse et de  courtoisie. Le comportement d’un leader reste un   

facteur qui impacte la motivation des employés et  cette dernière demeure essentielle au bon           

fonctionnement de l’entreprise.    

La base de notre coexistence est d'accepter et de comprendre les différences entre les humains. En    

respectant nos collaborateurs, nous les poussons à produire plus d’efforts pour la satisfaction des   

usagers et des fournisseurs.  

 « Le respect n’est pas une faiblesse mais le fruit et la preuve d’une bonne éducation »  

Le respect: Le respect: Le respect: pour le recevoir, pour le recevoir, pour le recevoir,    
il faut le donneril faut le donneril faut le donner   



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


