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LE MOT DU DIRECTEUR GENERALLE MOT DU DIRECTEUR GENERALLE MOT DU DIRECTEUR GENERAL   

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 presque tout reste à 

penser et à réaliser en termes de système de gestion de la 

mobilité, la mise en place de solutions technologiques       

appliquées au système de transport routier 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    Trans-

port Intelligent (STI) s’imposent car la nécessité d’innover, de 

trans-former à travers la mise en place de plateformes     

technologiques favorise des services à valeurs ajoutées.   

Les STI permettant ainsi aux citoyens de mieux percevoir les effets des politiques publiques en       

matière de transport et d’améliorer leur quotidien. Depuis quelques années, 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 

concrètes et durables. 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 République,  qui a permis la signature de la 

convention de concession, avec Quipux Afrique.  Le modèle économique innovant de Quipux Afrique, 

à travers le Centre de  Gestion Intégrée sécurise les recettes de l’Etat et générer des ressources     

additionnelles avec  l’intégration du système bancaire et du  Mobile money. 

La transformation digitale, le renforcement du secteur des transports, la réduction des trajets, des     

routes plus sûrs et surtout des citoyens nouveaux à travers la mise à disposition par les pouvoirs       

publics de solutions intelligentes innovantes sont les  clefs de la compétitivité de notre économie.    

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, la plateforme intégrée de Quipux Afrique 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 les  problématiques de mobilité. 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 



ACTUALITEACTUALITEACTUALITE   

TRANSPORT ROUTIER : LA CERTIFICATION ISO 9001 : 2015 DECERNEE A 

QUIPUX AFRIQUE 

Daouda OUATTARA 

Certifié ISO 9001 : 2008 depuis 2016,  Quipux Afrique à passé avec succès l’audit de conformité 

de son   système de management de la qualité aux normes ISO 9001 : 2015. L’audit a eu lieu 

dans ses agences et à l’administration centrale du 23 au 25 avril 2018 en présence d’un            

représentant  du certificateur ICONTEC International.  

Cette ré-certification est l’achèvement d’un processus de mise  en place des principes de          

management de la qualité, notamment une forte orientation client, la motivation et l’engagement, 

l’approche processus et l’amélioration continue. La conformité à cette référence internationale 

qu’est l’ISO demeure une préoccupation majeure de la  Direction Générale qui a, à cœur de     

garantir aux usagers et aux partenaires un service de qualité.  

Avec cette mise à niveau, l’operateur technique de Centre de Gestion intégrée (CGI) du Ministère 

des Transports se démarque dans un service public où la fourniture  de produits et services      

uniformes et de bonne qualité sont de véritables enjeux stratégiques. 

Rappelons que Quipux Afrique a en charge l’ingénierie, la conception, le financement, la mise en 

place et l’exploitation du système de gestion intégrée de l’ensemble des activités du transport   

routier en Côte d’ivoire. Elle a démarré ses activités en 2014.  

http://www.koaci.com/search-Orange%20Money.html


EVENEMENTEVENEMENTEVENEMENT   

La Direction générale de Quipux Afrique et son 

personnel se sont retrouvés pour commémorer 

la traditionnelle fête du travail, le vendredi 4 

mai 2018 au siège de l’entreprise sis à la      

riviera golf4, dans la commune de Cocody. Le 

cadre d’échanges offert a permis aux  forces 

vives de l’entreprise d’exprimer, d’une part leur 

gratitude à la Direction Générale pour les   

nombreuses actions engagées en leur faveur 

et  plaider, d’autres part pour l’amélioration des 

conditions de vie et de travail de tous les 

agents. Des doléances qui ont eu un écho    

favorable auprès du Directeur Général qui a 

rassuré l’ensemble du personnel de sa volonté 

d’œuvrer pour le bien-être de tous. Joignant 

l’acte à la parole, des ordinateurs ont été remis 

aux chefs d’agences  dans le cadre du        

renforcement des capacités.  

 

COMMEMORATION DE LA FETE DU TRAVAILCOMMEMORATION DE LA FETE DU TRAVAILCOMMEMORATION DE LA FETE DU TRAVAIL   : QUIPUX AFRIQUE SENSIBILSE  : QUIPUX AFRIQUE SENSIBILSE  : QUIPUX AFRIQUE SENSIBILSE  
SES AGENTSSES AGENTSSES AGENTS   

Daouda OUATTARA 

Après avoir fait le point des activités de l’année 

écoulée, le Directeur Général a annoncé que 

Quipux Afrique se porte bien eu égard aux   

performances enregistrées dans les différents 

départements.   



Ibrahima KONE a réaffirmé sa volonté         

d’amorcer le virage de la mobilité intelligente.  

Pour cela, Quipux Afrique va bientôt  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 les  

services de l’administration des transports. 

En terme d’orientions stratégiques, le Directeur 

Général a rappelé que l’entreprise entend     

faire migrer la Base de Données statistique   

actuelle vers une Base de Données             

économiques en vue de favoriser la mise en 

place de solutions innovantes  permettant de 

résoudre les problématiques liées à la  mobilité 

urbaine, à la sécurité routière, au transport de 

marchandises et de voyageurs mais aussi  à la 

logistique.  

Revenant sur l’affaire de l’immatriculation     

frauduleuse de véhicules importés, le Directeur 

Général  a informé l'ensemble du personnel 

qu’un agent en poste au Centre de Gestion   

Intégrée du Guichet unique Automobile       

d’Abidjan, faisant l'objet de soupçons dans le 

cadre de l'enquête en cours a été  mis à la  

disposition des autorités.  

 

Il a réitéré à  l’ensemble du personnel, les    

recommandations données au cours de la    

réunion de rentrée à Yamoussoukro, le 03    

février dernier au cours de laquelle il insistait 

sur la nécessité du respect strict des procédu-

res de l’entreprise et l’invite a consolider les 

importants acquis afin de réaliser de nouvelles 

performances pour accompagner l'État dans 

sa politique de modernisation du secteur 

du  transport. 

Pour conclure, le Directeur Général a annoncé 

l’ouverture d’une enquête interne avant       

d’affirmer que Quipux Afrique collabore       

pleinement avec les enquêteurs.  Il faut noter 

que ce type de collaboration a par le passé, 

permis,  grâce à la mise en place de la Base 

de Données   unique,  de démanteler plusieurs 

réseaux de faussaires. 



LE CGI DU MOISLE CGI DU MOISLE CGI DU MOIS   

JACQUEVILLE: CONVIVIALITE ET GAIETE AU MENU DE LA TEAM BULDING 

DES OPERATIONS 

Marie-France K. 

La Direction des Operations a organisé une sortie détente le samedi 28 avril 2018, pour donner 

l’opportunité à ses agents de se détendre à travers des jeux, de la gym et des temps de           

baignades autour d’un déjeuner à la plage de Jacqueville.  Un cocktail comme cadeau de       

bienvenu, tee-shirt à l’effigie de l’événement,   jeux concours, lunettes fumées ; la Direction des 

opérations  a mis les petits plats dans les grands afin de détendre un tant soit peu, les travailleurs 

de cet département venus de tous les Centres de Gestion intégrée du Pays, en présence du     

Directeur des Affaires Financières, représentant la Direction Générale de Quipux Afrique. 

Selon Marie Catherine Ayoman, Directrice des opérations et présidente du comité d’organisation, 

la raison de cette escapade balnéaire se justifie par le fait qu’après un travail intense, il fallait que 

les agents décompressent.  Ainsi « après avoir senti le besoin de  décompresser et resserrer    

davantage les liens d’amitiés et de fraternité, nous avons décidé d’abandonner nos ordinateurs et 

autres scanners  pour nous égayer »  a-t-elle dit. 



L’objectif, selon elle de ce « team building » était 

de Rassembler les équipes pour : 

  Renforcer la cohésion de groupe 

  Développer l'intelligence collective 

  Intégrer les nouveaux collaborateurs 

  Booster la motivation individuelle et collective 

Une occasion pour les chefs d’agences présents 

de décliner les difficultés qu’ils rencontrent dans 

l’exercice de leurs activités.  

Des difficultés notées par la directrice des       

opérations qui a promis faire un point fidele a la 

direction générale avant de rappeler aux agents 

le mot d’ordre de celle-ci : LE  STRICT         

RESPECT DES PROCEDURES DE            

L’ENTREPRISE. 

Rappelons que la Direction des opérations  a en 

charge non seulement de coordonner les activi-

tés au sein des Centres de Gestion inté-

grée,  élabore en collaboration avec la tutelle le 

manuel de procédures  et veille à son  respect. 

Rappelons que la Direction des opérations  a en 

charge non seulement de coordonner les          

activités au sein des Centres de Gestion           

intégrée,  élabore en collaboration avec la tutelle 

le manuel de procédures  et veille à son  respect. 



INNOVATION  / TECHNOLOGIEINNOVATION  / TECHNOLOGIEINNOVATION  / TECHNOLOGIE   
Daouda OUATTARA 

Annoncée en début d’année par le Ministre des Transports, la vidéoverbalisation sera bientôt une 

réalité en Côte d’Ivoire. Ce système permettra de gérer les flux de circulation, d’améliorer la        
sécurité, de faciliter les déplacements des usagers, d’obtenir un diagnostic précis des conditions 
de mobilité et donner des informations relatives à la planification du réseau routier. Il se matérialise 
à travers des équipements de signalisation dynamique (feux, dispositifs sonores…), des systèmes 
de mesure et de détection (boucles, radars, cameras…), des panneaux à messages variables, des 
dispositifs de connexion et de coordination, des stations de comptage, des capteurs routiers…      
En effet,  la gestion du trafic dans nos villes est une problématique importante, qui donne lieu à de 
nombreuses études. Il y a de plus en plus de voitures, de personnes, mais avec le même espace à 
partager et peu de budget pour aménager les infrastructures. Jouer sur les leviers technologiques 
pour rendre l’existant plus efficace est donc nécessaire.  Selon le ministre des Transports, ce     
dispositif de vidéoverbalisation aura  recours à la base des données unique des documents de 
transport mise en place par Quipux Afrique. Une dynamique dans laquelle l’operateur s’est engagé 
depuis quelques temps. En effet, lors de la réunion de rentrée à Yamoussoukro, le 03 février, le 
Directeur Général affichait déjà sa volonté de faire migrer la base de données statistique actuelle 
vers une base de données économique en vue de favoriser la mise en place de solutions basées 
sur les technologies de l’information et de la communication permettant de résoudre les             
problématiques de mobilité urbaine et  de sécurité routière. A termes, le système permettra, d’une 
part de fluidifier le trafic routier sur les axes les plus congestionnés et aux horaires les plus      
chargés, garantissant ainsi la sécurité des usagers. D’autre part , à partir de la masse de données 
collectées, les automaticiens pourront  travailler pour proposer des solutions aboutissant à des   
services à valeur ajoutée permettant aux citoyens de mieux percevoir les effets des politiques    
publiques en matière de transports routiers et d’améliorer leur quotidien. 



TRUCS ET ASTUCESTRUCS ET ASTUCESTRUCS ET ASTUCES   

Voici quelques astuces pour parvenir à rester  hyper motivé. 

 

1. LES HUILES ESSENTIELLES POUR GARDER LE CAP : Inhaler des huiles essentielles stimule 
l’odorat et plus particulièrement les nerfs olfactifs, des signaux sont alors reçus au niveau 
du système limbique. Ce dernier contrôle en partie le rythme cardiaque, la respiration, la tension, 
et la production d’hormones, etc. Lorsqu’on inhale par exemple une huile essentielle d’orange 
douce, des composés aromatiques volatils atteignent le système limbique, ces molécules          
chimiques aux propriétés sédatives auront pour effet de calmer le système nerveux. Ce qui aura 
pour finalité une sensation d’apaisement. 
2. UN LIFE STYLE HEALTHY : Avoir une bonne hygiène de vie (alimentation, sport,                  
environnement, etc). Si vous n’avez pas de motivations, pas d’énergie, peut être faut-il aller 
chercher du côté de votre alimentation.  Eviter les aliments qui abaissent votre niveau d’énergie : 
plats industriels, viandes, sucres raffinés  

Le sport est également un élément clé à prendre en compte, c’est bien connu que le sport         

favorise la sécrétion d’endorphine : l’hormone du bien-être. Ces endorphines favorisent aussi les 

pensées positives, ce qui peut considérablement aider à booster sa motivation naturellement. 

La méditation peut également vous aider à vous relaxer, et à vous apprendre à rester focus. Ce 

qui peut également vous aider à rester motivé sur le long terme. 10 à 15 minutes le matin pour 

bien démarrer la journée sur une note positive. 
3. UN ESPACE DE TRAVAIL EN ORDRE : N’avoir que son ordinateur sur le  bureau, ne me laisse 
pas d’autres choix que de travailler. Ceci évite de vous distraire avec des objets ou des livres que 
vous aurez pu laisser en évidence. 

Et de manière encore plus générale encore, le fait d’avoir un espace de vie en ordre favorise 

aussi un état d’esprit plus aligné. 
4. RAPPELEZ-VOUS SOUVENT VOS OBJECTIFS ! : Souvent on perd la motivation, car on perd de 
vue nos objectifs, il faut toujours se demander pourquoi on fait ce qu’on fait. Si on se dit par     
exemple qu’on va courir pour courir, alors il est possible que vous n’ayez pas la motivation           
suffisante pour le faire sur la durée. Par contre si le but est d’être en bonne santé, de perdre du 
poids, etc. Alors il y a de fortes chances pour que vous ayez une réelle motivation, et qui sera     
suffisamment forte pour que vous puissiez y arriver. 
5. SEGMENTER SES OBJECTIFS… : L’important c’est d’y aller par étape, et par petits pas pour ne 
pas se dire d’emblée que cet objectif est irréalisable, ce qui aide à booster sa motivation            
naturellement. 
6. UN ENVIRONNEMENT RELATIONNEL POSITIF  POUR BOOSTER SA MOTIVATION NATURELLE-
MENT : Maintenez les relations positives et enrichissantes qui vous tirent vers le haut, et faites 
le tri dans certaines de vos relations. Notamment les personnes qui passent leur temps à se    
plaindre, à être négatives, à voir la vie toujours en noire. Il faut parfois savoir couper court aux   
relations toxiques qui n’apporte rien, et qui ont tendance à nous mettre dans un état d’esprit      
pessimiste. Il paraîtrait que l’on est la moyenne des 5 personnes que l’on côtoie le plus souvent. 
L’environnement est donc déterminant pour rester motivé, alors entourez-vous des bonnes per-
sonnes ! 

Daouda OUATTARA 

BOOSTER NATURELLEMENT SA MOTIVATION BOOSTER NATURELLEMENT SA MOTIVATION BOOSTER NATURELLEMENT SA MOTIVATION    



JEUX / HUMOURJEUX / HUMOURJEUX / HUMOUR   

ESPACE QUALITEESPACE QUALITEESPACE QUALITE   

Je suis dans l’étang et dans le jardin.  
Je commence la nuit et je finis le matin. 
Je ne passe que deux fois dans l’année 
Qui suis-je? 
 

« »

Franck NASSIE 

Aissata BOUO 

LA CERTIFICATIONLA CERTIFICATION  

La certification est une Procédure par laquelle une tierce partie (un organisme de certification      
indépendant) donne assurance écrite qu’un produit, un processus ou un service est conforme aux 
exigences spécifiées. Elle permet d'attester qu'un produit qui a été testé répond bien 
aux exigences en matière de qualité, de sécurité, de fiabilité et de performance du produit définies 
dans un référentiel de certification.  La certification n’est pas une obligation, mais c’est un gage de 
qualité pour les consommateurs des produits et services d’une entreprise.   C’est fort de ce qui 
précède et dans le but d’assurer  la satisfaction des usagers mais aussi  de l’Etat de Côte            
d’Ivoire, Quipux Afrique a opté pour une gestion en conformité avec les méthodes approuvées 
mondialement  telle que la certification au référentiel  ISO 9001 (Système de management de la 
qualité), et ceux  quelques mois seulement après le lancement de ses activités. Ainsi, à la suite 
d’un audit  d’actualisation, du 23 au 27 avril 2018, le certificateur INCONTEC a reconnu son       
système de     management de la qualité conforme à la  norme ISO 9001:2015. 
 

QU’EST-CE QU’UNE NORME ? 
C’est un ensemble de règles, lignes directrices ou définitions de caractéristiques pour assurer que 
des matériaux, produits, processus et services sont aptes à leur emploi. Une norme n'est pas   
obligatoire, son adhésion est un acte volontaire. Les normes établissent des spécifications de    
premier ordre pour les produits, les services et les systèmes dans une optique de qualité, de      
sécurité et d’efficacité.  
 

À PROPOS DE L'ISO 
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une organisation non gouvernementale, 
indépendante, dont les  membres sont les organismes nationaux de normalisation. Par ses     
membres, l’Organisation réunit des experts qui mettent en commun leurs connaissances pour    
élaborer des Normes internationales d’application volontaire, fondées sur le consensus, pertinen-
tes pour le marché, soutenant l’innovation et apportant des solutions aux  enjeux mondiaux. ISO 
dérive du grec isos, signifiant « égal ».  
 
 

LA NORME ISO 9001 VERSION 2015 ? 
 C’est une norme qui établit les exigences relatives à un système de management de la qualité. Elle 
vise à donner confiance dans les produits et services fournis et ainsi aide les entreprises et organis-
mes à gagner en efficacité et à accroître la satisfaction de leurs clients. Une nouvelle version de cette 
norme, ISO 9001:2015, vient d’être publiée pour remplacer l’édition précédente (ISO 9001:2008). 
 

https://www.iso.org/fr/members.html


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


