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Le secteur du transport routier en Afrique et plus précisé-

ment en Côte d’Ivoire est entré dans sa phase de transfor-

mation 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 trans-

ports 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 

Systèmes de Transport Intelligent (STI) s’imposent parce que 

la nécessité d’innover, de transformer à travers la mise en  

place de plateformes technologiques favorise 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 quelques années, le Ministère ivoirien des Transports a entrepris un vaste program-

me 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 Alassane OUATTARA, Président de la Républi-

que,  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, le 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. 

Parce que les services se modernisent, leur qualité s’améliore. 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.  

Ibrahima KONE 
Directeur Général  de Quipux Afrique 



Le samedi 3 février 2018, c’est dans une salle 

des fêtes de la Mairie de Yamoussoukro pleine à 

craquer que la Direction générale et les agents de 

Quipux Afrique se sont retrouvés dans le cadre 

de la traditionnelle cérémonie de rentrée. La     

Direction Générale de l’entreprise spécialisée 

dans le développement de solutions                

technologiques appliquées aux systèmes de 

transport convie, chaque année, chefs de          

département, agents et partenaires à une         

rencontre pour faire un bilan des activités de       

l’année écoulée et partager sa vision future, dans 

une ambiance conviviale.   

Prenant la parole, les Délégués du Personnel ont 

salué les acquis importants sur le plan social tels 

que la formation et le renforcement des capacités 

opérationnelles des délégués du personnel, la 

couverture médicale offerte, l’harmonisation des 

salaires et autres  prêts scolaire. La mise en     

œuvre de toutes ces mesures consenties à      

l’attention des collaborateurs a couté à            

l’entreprise  un peu plus d’un milliard de FCFA.   
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QUIPUX AFRIQUE : NOUVEAUX DEFIS A L’HORIZON 
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Les Délégués du Personnel ont ensuite incité 

la Direction Générale à continuer à œuvrer sur 

cette lancée à travers un ensemble de         

doléances avec entre autres l’initiation 

d’un projet immobilier pour les agents.  

Dans son adresse, le Directeur Général s’est 

félicité  de la forte mobilisation, preuve de la 

cohésion et  de la volonté des collaborateurs à 

évoluer en parfaite symbiose avec les         

missions et  objectifs de l’entreprise. Il a         

félicité les différents chefs de département    

ainsi que leurs collaborateurs, du bilan positif 

de l’année 2017. 

En terme d’orientions stratégiques, Ibrahima 

KONE a annoncé qu’en 2018, Quipux Afrique  

va renforcer ses activités en relation avec son 

cœur de métier qui est d’être une entreprise 

du numérique.  Tout ceci dans l’optique      

d'accompagner efficacement le Ministère des 

Transports dans sa politique de modernisation 

du secteur. … 



Pour se faire, il souhaite pouvoir lancer des   

services digitaux basés sur l’intelligence         

artificielle permettant, à partir de la plateforme 

intégrée de rendre plus simple, plus rapide et 

plus moderne les relations entre usagers et 

services de l’administration des transports. 

L’intelligence artificielle permet une assistance, 

via un agent virtuel (BOT) qui oriente l’usager 

dans ses démarches en ligne et répond à ses 

préoccupations.  Selon le Directeur Général, il 

s’agira entre  autres de faire migrer la base de 

donnée statistique actuelle vers une base de 

données économiques en vue de favoriser la 

mise en place d’un écosystème  permettant de         

résoudre les problématiques liées à la mobilité 

urbaine, à la sécurité routière, au transport de 

marchandise et de voyageurs mais aussi  à la 

logistique.  

En interne, 2018 sera l'année de l'Excellence, 

de la performance, du mérite  et de la reconnais-

sance de l'entreprise aux meilleurs agents. Une 

restructuration organisationnelle axée sur six 

(06) niveaux hiérarchiques, eux même            

organisés en échelons et la mise en œuvre d’un  

contrat de performance avec les mesures     

d’accompagnement nécessaires sont annoncés.  

C’est un somptueux cocktail qui a clos la        

cérémonie qui a enregistré la présence du     

Préfet de police, du représentant du préfet de 

région et celui du Directeur Régional des    

Transports.  



EVENEMENTEVENEMENTEVENEMENT   

Lors de la récente cérémonie de rentrée de 

Quipux Afrique organisée à Yamoussoukro, les 

Délégués du personnel ont tenu à relever entre 

autres les importants acquis sociaux consentis 

par l’entreprise à hauteur de plus d’un milliard 

de francs CFA en faveur des agents durant 

l’année 2017.  Poursuivant, ils appelaient la 

Direction Générale à continuer à œuvrer sur 

cette lancée avec en point de mire l’initiation 

d’un projet immobilier pour les agents. Le      

samedi 10 février 2018, la première étape de 

ce rêve tant caressé par l’ensemble des 

agents est devenu réalité par la mise en place 

de « MA-QUIPUX » ;  la Mutuelle des Agents 

de Quipux Afrique.  
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Au cours de l’assemblée Générale constitutive 

au sein du Centre de Gestion Intégrée (CGI) du 

boulevard VGE dans la commune de Treichville, 

monsieur AGBO PATRIK, chef d’agence    

d’Angré a présenté le bilan des actions menées 

par le comité technique depuis près de 24 mois.  

 

Parmi ces actions on peut citer en autres les 

échanges avec de grandes surfaces de        

distribution de la place pour bénéficier de     

réductions mais aussi et surtout les attaches 

prises avec des promoteurs immobiliers pour 

l’acquisition de terrains en faveur des agents.  

Au vu du bilan positif, c’est sans surprise que 

l’Assemblée Générale a plébiscité monsieur 

Agbo Patrik comme Président du bureau    

provisoire chargé de poursuivre les actions    

engagées au bénéfice des agents de           

l’entreprise.  



La « MA-QUIPUX »  aura pour mission      

d’assurer à chaque agent: 

 une couverture partielle ou totale de    

risques et maladies ; 

 des relations conviviales et de cohésion; 

 une aide et une assistance en cas      

d’événements heureux ou malheureux; 

 Un épanouissement socio- professionnel. 

Prenant la parole, le président du bureau     

provisoire  a remercié le Directeur Général 

pour avoir permis la tenue de cette assemblée 

générale et  l’ensemble des agents pour la 

confiance placée en lui. 

Il a indiqué que la priorité de son mandat sera 

de rassembler l’ensemble des agents au sein 

de la mutuelle, véritable outil de développe-

ment socio -professionnel et de bien-être dans 

l’entreprise.  

Pour cela,  il entend mettre un point d'honneur 

à la mobilisation des ressources humaines, la 

sensibilisation pour l'adhésion massive des   

travailleurs, la bonne gouvernance et enfin des 

prestations justes et de qualités (adaptées et 

équilibrées) pour une meilleure cohésion et de 

bien-être de tous. 

Rappelons que Quipux Afrique, entreprise  

spécialisée dans le développement de solu-

tions technologiques appliquées aux systèmes 

de transport a démarré ses activités en Côte      

d’Ivoire le 27 mai 2014.  
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UNE NOUVELLE AVENTURE ATTEND UNE NOUVELLE AVENTURE ATTEND UNE NOUVELLE AVENTURE ATTEND 

LE RESPONSABLE DE L’AUDIT & LE RESPONSABLE DE L’AUDIT & LE RESPONSABLE DE L’AUDIT & 

CONTROLE DE GESTIONCONTROLE DE GESTIONCONTROLE DE GESTION   

Marie-France K. 

Marie-France KPAÏBE (MFK) :  

Bonsoir  Monsieur Kouablan 

 

KOUABLAN Christian (KC) :  

Bonsoir Marie-France, sois la bienvenue 

 

MFK : En quoi consiste votre charge    

d’Auditeur à Quipux Afrique? 

KC : Le travail de l’auditeur interne consiste à 

s’assurer  que les procédures opérationnelles 

et financières sont exécutées. Ensuite, s’assu-

rer que le contrôle interne est satisfaisant et 

enfin, assister la Direction Générale dans la 

conduite de sa mission principale à travers les 

missions d’audits réalisées. 

KOUABLAN KOUMI Christian Hamed, c’est 

son nom à l’état civil.  Jeune ivoirien, célibataire 

sans enfant et diplômé d’expertise comptable 

avec 10 ans d’expérience, il commence sa     

carrière  dans un cabinet  JEAN LUC RUELLE, 

ensuite à MOAYE AUDIT ET CONSEIL.  

C’est au cabinet GOODWILL CONSULTING qu’il a été débauché par Quipux Afrique ou il a       

occupé depuis le 1
er

 Mars 2016,  le poste de Responsable de l’Audit & Contrôle de gestion.  Son 

département comprend trois (03) cellules : l’ Audit, le Contrôle de Gestion et les Assurances 

(Gestion des risques assurantiels).  Sa détermination, son amour du travail bien fait, sa discrétion, 

son professionnalisme, son humilité et son attention aux préoccupations des autres lui ont permis 

d’assurer au mieux ces fonctions et de marquer les cœurs des uns et des autres. 

A quelques jours de son départ, nous l’avons rencontré. Suivez ! 



MFK : Comment arrivez vous à concilier  les taches des différents services qui vous incom-

bent ? 

KC : je délègue beaucoup mais rappelons qu’avant j’ai eu à les former  (collaborateurs) et après je 

supervise. C’est de cette manière que  j’arrive à concilier les Audits, le contrôle de Gestion et les 

risques assurantiels. 

MFK : Dans quelques jours vous partirai  pour une nouvelle aventure.  Que pensez-vous 

avoir  apporté à Quipux Afrique en tant qu’Auditeur et contrôleur de gestion ? 

KC : je pense avoir apporté ma modeste contribution à la mise en place d’un dispositif d’Audit et de 

Contrôle interne efficace à la hauteur de Quipux Afrique 

MFK : Quelle a été votre plus grande satisfaction et/ ou  plus grande déception au sein de 

cette entreprise ?   

KC : Déception ! il n’y a n’en pas eu. En ce qui concerne les satisfactions, l’écoute  et la confiance  du 

Directeur Général  m’ont  permis de réaliser beaucoup de choses car sans lui  je n’y serais pas arrivé. 

Ma deuxième satisfaction à été de voir mes collaborateurs grandir et je crois avoir laissé un capital 

humain important en terme de compétence. 

MFK : Quelle améliorations préconisez-vous ? 

KC : En terme d’organisation et de management, je préconise la formation continue des  collabora-

teurs et la mise à disposition d’outils qui leurs faciliteront le travail. En ce qui concerne la gestion, il 

faut renforcer le contrôle interne. 

MFK : Qu'est ce qui a motivé votre départ ? 

KC : C’est mon goût poussé de  l’entreprenariat et la valorisation de mon diplôme. 

MFK : Quels mots pour vos collaborateurs que vous laissez  ainsi que pour votre successeur ?  

KC : j’exhorte mes collaborateurs à apprendre davantage auprès de celui où celle qui va me rempla-

cer et qu’ils retiennent qu’ils sont formidables. J’ai été fier de travailler avec eux et d’avoir été  leur 

responsable. A mon successeur je dis bon vent et que Dieu lui donne la sagesse de relever les défis 

qui l’attendent. 

MFK : votre mot de fin… 

Pour finir mes mots vont à l’endroit du DG qui est un grand-frère  au grand cœur et qui est sensible 

aux problèmes du personnel et qui aime sa société. De ma jeune carrière je n’en ai pas vu beaucoup 

comme lui. Ça été un grand plaisir pour moi de travailler avec lui. Je profite de l’occasion pour 

confier sa famille à Dieu.  Que tout ce qu’il a fait pour moi pendant mon passage à Quipux Afrique lui 

soit rendu au centuple et qu’il continue d’aider les gens car cela fait partie de sa mission sur terre. 

 



DEPART DE KOUABLAN CHRISTIAN :  
LES PROPOS DE QUELQUES AGENTS… 

Le départ de Mr Kouablan me peine et me touche énormément. 

C’est un monsieur humble, professionnel qui nous a apporté 

beaucoup.  Que Dieu le bénisse  et le comble de grâce. 

Britto, Chauffeur du Directeur Général 

Mr kouablan est pour nous un homme de valeurs en Ressources 

Humaines sur plusieurs points. Respectueux non seulement de la 

hiérarchie mais aussi des valeurs traditionnelles africaines 

(respect de l’ainé). Il part aujourd’hui parce que jeune, il a besoin 

de mobilité professionnelle pour accomplir les objectifs            

personnels qu’il s’est fixé. Aussi, je lui souhaite avec toute la    

bénédiction de Dieu de réussir tout ce qu’il entreprendra, pour 

Quipux Afrique qu’il soit tolérant et qu’il ne garde pas des rancœurs  s’il a été offusqué  ou    

blessé par un des travailleurs, mais qu’il profère des bénédictions pour l’entreprise  afin qu’elle 

puisse aller de l’avant et qu’elle puisse bénéficier des largesse de Dieu.  

Janvier KOFFI, Directeur des Ressources Humaines 

A  toi mon ami que j’appelle Hamed… ta venue a été une poussée 

pour nous  et pour Quipux , ta vision est large et personnellement 

j’ai appris. L’apprentissage n’a pas d’âge et le respect aussi.   Reste 

dans ta dynamique et prospère sous la voûte du tout  puissant. Ce 

n’est pas un au revoir professionnel mais plutôt une nouvelle expé-

rience dans ta vie. Poto ! 

TELLY DIOMANDE, Coordinateur des services 

J’aime Mr Kouablan pour son ouverture   

d’esprit et sa grande générosité. Je lui      

souhaite de réussir  dans toutes ses          

entreprises. 

Kariata KAMATE épse KONE,  AUDIT 



Mr kouablan revoyez votre position, chaque fois que je 

rentre dans votre bureau avec une préoccupation je 

ressors avec un sourire aux lèvres, vous avez toujours 

été là pour nous. Dieu vous le rende au centuple. 

PASCAL, chauffeur  logisticien 

Monsieur Kouablan est un modèle pour moi  pour sa disponibilité, 

son amabilité et son esprit managérial. Je lui souhaite bon vent 

pour ces nouvelles fonctions, qu’il reste naturelle, et que Dieu 

l’assiste dans ces nouvelles fonctions. 

YEO Djakaridja,  Audit 

Monsieur Kouablan est une personne hautement qualifiée qui 

aime challenger son équipe. Il apporte toujours un plus,  que 

ce soit dans le domaine professionnel que  humain. Je lui 

souhaite que du bonheur. 

Stephanie YOBODE,  Audit 

Monsieur Kouablan est un vrai leader. Novice dans le métier  du 

contrôle de gestion, il a su faire valoir nos potentialités et nos 

qualités. Je vous souhaite bon vent et restez toujours le même, 

un vrai manager. 

Nelly YAPI,  AUDIT 

M Kouablan je vous souhaite 

que du bonheur, je vous kif.  

Merci d’être passé à Quipux 

Afrique. 

DIALLO Korotoum Gnélé,  

Secrétaire de  Direction 
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Que vous discutiez avec votre operateur via un 

chatbot, triiez vos photos sur Facebook, traduisiez 

un auteur bulgare en français ou que vous preniez 

place dans une voiture autonome, vous commencez 

à vous habituer à vivre aux côtés de machines     

animées d’une intelligence artificielle (IA). Depuis 

quelques années, ce fantasme est devenu « le »    

sujet incontournable.  

Née dans les années 1950, l’intelligence artificielle 

entre de façon de plus en plus concrète dans notre 

quotidien. Son développement rapide alimente     

espoirs et fascination mais aussi beaucoup d'idées 

reçues. Elle est actuellement l'un des arguments 

marketing les plus puissants qui sert à vendre tous.  

Bon nombre d'idées reçues circulent et participent à 

l'élaboration d'une économie de promesses plus   

artificielles que réelles. En voici cinq, parmi les plus 

récurrentes. 

Si l'on souhaite qu'un ordinateur reconnais-

se des chatons sur des images pour créer 

un moteur de recherche (comme ce que 

propose Google Images par exemple), il 

faut encore que des humains lui montrent 

des milliers d'images de félins.  

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EST  
À 100% ARTIFICIELLE 

FAUX: Pour fonctionner correctement et réaliser 
leurs prouesses, les intelligences artificielles ont    
besoin de beaucoup d'attention humaine.  

PAS VRAIMENT:  

La menace du remplacement des humains 

par des machines fait souvent l'objet de   

déclarations fracassantes. La discussion 

passionne particulièrement les grands      

cabinets d'audit et les instituts de recher-

che, qui publient régulièrement etu-

des   et rapports sur un phénomène qui 

n'est rien d'autre que celui de l'automatisa-

tion. Aucun n'est totalement neutre dans ce 

débat: certains peuvent chercher à obtenir 

ou maintenir des subventions pour leurs  

départements de recherche avec un sujet 

en vogue, d'autres à vendre des prestations 

de conseils à de nouveaux clients. D'une 

étude à l'autre, on peut passer d'un chiffre 

alarmiste à un phénomène marginal.  

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
VA VOLER NOS EMPLOIS 

https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/communiques-de-presse/articles/intelligence-revolution.html


ON APPREND AUX INTELLIGENCES 
ARTIFICIELLES À PENSER COMME 
DES HUMAINS 

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
VA SURPASSER L'HOMME 

PAS ENCORE Le terme même d'«intelligence 

artificielle» est en partie responsable de cette    

erreur. Parler d'intelligence, c'est impliquer qu'un 

ordinateur puisse être doté de cette faculté       

cognitive proprement humaine. C'est d'ailleurs 

dans cette perspective que la discipline de l'IA a 

émergé dans les années 1950, où le courant de 

la cybernétique souhaitait reproduire avec des 

ordinateurs le fonctionnement du cerveau décom-

posé en facultés comme la mémoire, la vision, le 

raisonnement ou encore la démonstration.  

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EST 
PLUS  OBJECTIVE  QUE  LES             
HUMAINS QUAND ELLE PREND DES 
DÉCISIONS 

FAUX - Les amis suggérés sur un réseau social 

comme Facebook, l'attribution d'un poste dans 

l'administration, l'itinéraire d'un chauffeur Uber ou 

encore les recommandations de films sur       

Netflix... Les algorithmes sont au cœur de        

décisions importantes comme quotidiennes. Mais 

les exemples de discriminations algorithmiques 

se multiplient. Le service de livraison d'Amazon 

ne couvre pas certains quartiers où vivent des 

populations défavorisées. Le prix des packs    

d'entraînement au Scholastic Assessment Test 

(SAT), l'équivalent du baccalauréat américain, 

varie selon les quartiers d'habitation d'une même 

ville et un logiciel de prédiction du crime aux 

États-Unis reprend à son compte des principes 

de discrimination à l'égard des Afro-Américains. 

FAUX - La question est moins de savoir si 

l'IA sera capable de nous dépasser demain 

que de savoir à quelles fins elle est utilisée 

aujourd'hui, une fois qu'on l'a dépouillée des 

habits du marketing, des peurs et des fantas-

mes. «Lorsqu'elle ne sert pas à augmenter 

nos compétences (médicales, éducatives, 

industrielles), elle utilise nos données        

personnelles et nos profils sociaux pour    

anticiper nos besoins et nous proposer des 

services toujours plus personnalisés,         

explique Frédéric de Gombert dans 

une tribune au Monde. Lorsque l'IA est       

utilisée pour réduire les taux de criminalité 

dans une ville ou pour renforcer la productivi-

té de certains métiers, on oublie que les     

humains ne sont pas que productifs. Ils sont 

aussi sensibles, émotifs, doués de moralité.» 

Et capables de distinguer les idées reçues 

sur l'intelligence artificielle? 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/05/05/01016-20170505ARTFIG00260-les-juges-experimentent-la-justice-predictive.php
http://abonnes.lemonde.fr/pixels/article/2018/01/02/l-homme-continue-d-avoir-le-dernier-mot_5236749_4408996.html


TRUCS ET ASTUCESTRUCS ET ASTUCESTRUCS ET ASTUCES   

Comment protéger ses données personnelles sans 

les laisser aux pirates informatiques ? Grâce à ces 

conseils, vous serez en mesure de faire face aux    

arnaques et autres attaques informatiques. Bien 

qu'Internet soit un espace public, les risques sont 

multiples : phishing, intrusion, vol de données, 

ransomware etc. Malheureusement, il y a encore 

des internautes qui sous-estiment les conséquences 

de tels actes ou de la valeur que représentent leurs 

données. Quelques règles à respecter pour être 

(presque) sûr de ne pas vous faire pirater votre      

ordinateur. Pour éviter, aux cyberpirates de faciliter 

l'accès à vos données personnelles, mettez en prati-

que ces conseils : 

1. Créer un mot de passe fort : Et, surtout, éviter 

d'avoir le même mot de passe sur tous vos comptes, 

messageries. Définissez des mots de passe longs 

(au moins 12 caractères), en mélangeant majuscules, 

minuscules, chiffres, et caractères spéciaux. 

2. Mettre à jour son système d’exploitation : Ainsi 

que tous vos logiciels de sécurité comme votre antivi-

rus, votre pare-feu personnel, etc. 

3. Pensez à sauvegarder vos données : Personne 

n'est à l'abri d'un problème d'ordinateur, d'un vol ou 

d'une perte de données ou victime d'un ransomware. 

Faites des sauvegardes assez régulièrement sur un 
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4. Méfiez-vous des liens hypertextes : 

Ne cliquez pas trop vite sur les liens, mê-

me ceux qui vous paraissent familiers.  

5. Attention aux pièces jointes dans les 

mails : Méfiez-vous des extensions       

suivantes  .pif ; .com ; .bat ; .exe ; .vbs ; 

.lnk 

6. Eviter d'utiliser votre compte admi-

nistrateur sur internet : Pour minimiser 

les risques, préférez un compte utilisateur. 

7. Eviter de donner des informations 

personnelles : Eviter de fournir des     

données sensibles dans les forums ou sur 

des sites n’offrant pas toutes les garanties 

requises. 

8. Utiliser un antivirus et / ou un pare-

feu : Un système d’exploitation à jour ne 

signifie pas que vous êtes en sécurité face 

aux virus. Plus vous assurez la sécurité de 

votre ordinateur, plus il sera difficile aux 

personnes malveillantes d'accéder à vos 

données. Le rôle du pare-feu est de limiter 

les connexions entrantes et sortantes. 

9. Prudence aux expéditeurs que l’on 

connaît : L'adresse mail de vos contacts, 

peut être récupérée pour vous envoyer des 

mails avec des liens malveillants. Soyez 

prudent, si le mail comporte une pièce join-

te et attention à la présence de liens hyper-

textes. Avec ces contrôles très simples à 

mettre en pratique, il est possible de proté-

ger vos données avec un minimum de 

connaissances et de s'éviter bien des    

soucis pour votre vie privée. 

http://www.economie.gouv.fr/vous-orienter/particulier/numerique-et-particulier/dix-regles-a-respecter-pour-vous-faire-pirater
http://www.economie.gouv.fr/vous-orienter/particulier/numerique-et-particulier/dix-regles-a-respecter-pour-vous-faire-pirater
http://www.economie.gouv.fr/vous-orienter/particulier/numerique-et-particulier/dix-regles-a-respecter-pour-vous-faire-pirater


JEUX / HUMOURJEUX / HUMOURJEUX / HUMOUR   

ESPACE QUALITEESPACE QUALITEESPACE QUALITE   

Quipuxiens, Quipuxiennnes notre entreprise à 7 valeurs qui lui sont chères: Citez-en 2 et dites-

nous en quoi elles consistent ? 

Franck NASSIE 

Hanny TRAORE 

DE LA QUALITE A L’HONNEURDE LA QUALITE A L’HONNEUR  

Au cours de l’année 2017, plusieurs agents se sont distingués dans leurs différents 

services. Un mérité reconnu par la Direction Générale qui a bien    voulu leur attribuer 
des parchemins lors de la récente cérémonie de rentrée à Yamoussoukro. Certains 
ont tenu à s’exprimer … 



Chantal BOSSON « J’exprime toute ma gratitude au Directeur Général et à son 
comité de direction pour m’avoir décerné le PRIX DU MERITE,  reconnaissant 
ainsi  ma  loyauté et le travail abattu pendant toutes ces années. Seul le travail 
paie et la reconnaissance est au bout de l’effort. Merci à mes collègues qui   
m’aident au quotidien dans l’exécution des tâches. » 

Christian KOUABLAN « C'est avec une joie    
incommensurable que je   reçois ce prix.  

«C’est avec une joie immense que nous avons reçu le 
prix de  l’innovation. Le CGI VIP Vallon par ma voie,  

 Sékou FOFANA « C'est avec une profonde joie que nous avons reçu le      

trophée de l'innovation de l'intérieur pour l'année 2017. Le mérite de ce         

trophée revient à l'ensemble des agents du CGI de Bouake et à tous nos colla-

borateurs des autres agences. C'est le moment de marquer un arrêt et d'expri-

mer notre profonde gratitude à Monsieur le Directeur général et à toute sa    

Direction pour les efforts consentis pour un environnement de travail apaisé et 

convivial. Aussi, voudrions-nous remercier Monsieur TOURE Vame et Mlle 

Marie-Catherine AYOMAN respectivement Chef des opérations de l'intérieur et 

Directrice des opérations pour non seulement leur engagement à nos côtés 

mais aussi pour avoir su nous inculquer cette valeur si cher à QUIPUX Afrique 

qu'est l'innovation. Le CGI de Bouake s'engage résolument au côté de toute la 

Direction afin de relever les défis qui sont les nôtres. Avec ce trophée, 2018 

s'annonce prometteuse avec de nouveaux challenges. Merci à toute l'équipe 

de la communication et à toute la grande famille des opérations. » 

Moussa DIARRASSOUBA « Ce prix,  nous le dédions à  l'ensemble du personnel 
de QUIPUX AFRIQUE à celui  des opérations avec à  sa tête la Directrice des Opéra-
tions Marie-Catherine AYOMAN et au Chef des Opérations du CGI-INTERIEUR,  Tou-
ré VAME. Nous tenons d’abord à dire un grand merci à la Direction Générale avec à 
sa tête Monsieur IBRAHIMA KONE pour les énormes sacrifices consentis quant à  

C'est le signe de la reconnaissance du travail accompli pendant ces deux an-
nées chez QUIPUX AFRIQUE. C'est d'ailleurs la   première fois que je  reçois 
un prix au plan professionnel. Je tiens à remercier très sincèrement tous les 
agents du Département Communication et le Directeur Général sans qui cette  
distinction n'aurait été possible. J'exhorte par ailleurs tous les agents à redou-

bler d'efforts car les challenges à venir sont grands. » 

Patrik AGBO « Notre adresse va à l’endroit de Monsieur le Directeur Général et 
son comité qui ont organisé cette cérémonie au cours de    laquelle le CGI Angré a 
été distingué comme la meilleur agence  d’Abidjan 2017. Cette distinction est le 
couronnement d’un  travail conjugué des agents d’Angré. Notre devise est : NOUS 
DISTINGUER PAR LA QUALITE DE SERVICE OFFERT.  A travers un engage-
ment et une responsabilité sociétale. Vive Quipux AFRIQUE POUR INNOVER 
POUR TRANS-FORMER 

exprime toute sa gratitude à l’endroit de la Direction générale avec a sa tête Mon-
sieur Ibrahima KONE. Merci à  Marie-Catherine AYOMAN, Directrice des Opéra-
tions et à Mabana  KONE, Chef des Opérations Abidjan qui ne cessent de nous 
prodiguer de bons conseils. Nous n’aurions pu atteindre ce niveau sans leur sou-
tien.  Félicitation a l’équipe du CGI Vallon.  Vive le CGI Vallon, Vive QUIPUX 

AFRIQUE.»  Zeinab KONE  

l'épanouissement de chaque employé.  Mes remerciements vont à l’endroit de mes collègues et collaborateurs. Nous 
formons une famille. Pour clore mon propos, je rends grâce au TOUT  puissant ALLAH. Qu’il nous guide de sagesse 
afin que nous participions  activement à l'expansion de notre structure QUIPUX AFRIQUE. Merci à mes Parents et féli-
citation au service communication pour la réussite parfaite de l'organisation de la cérémonie. » 



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


