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Le secteur du transport routier en Afrique et plus 

précisément en Côte d’Ivoire est entré dans une 

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  technologi-

ques 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 connectés, plus informés, plus      

exigeants… en un mot, plus « Smart ». Les Sys-

tèmes de Transport Intelligent (STI) s’imposent.  

La nécessité d’innover, de trans-former à travers 

la mise en place de  plateformes technologiques 

favorise ainsi des services à valeurs ajoutées.  

Ces systèmes  permettront 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 

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 de solutions concrètes et   

durables. La volonté politique, affichée par  le 

Gouvernement de SEM Alassane OUATTARA, 

Président de la République, axée sur l’utilisation             

des Nouvelles technologies a permis la signature 

de la convention de       concession, avec Quipux 

Afrique. Sélectionnée, rappelons-le en raison de 

la qualité de son offre technique, de ses          

capacités financières et de son expérience      

reconnue. Le modèle économique innovant de 

Quipux Afrique, à travers le    Centre de Gestion 

Intégrée sécurise les recettes de l’Etat et génère 

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, la 

sécurité et la sureté des routes 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   

l’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      solutionner les problématiques 

de MOBILITE et de SECURITE routière. 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 ET A LA PROCHAINE   



ACTUALITEACTUALITEACTUALITE   

PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS DU TRANSPORT :  
LES AVANTAGES DE LA LOTI ET L’INSCRIPTION AU REGISTRE DES  
TRANSPORTEURS AU CENTRE D’UNE RENCONTRE D’ECHANGES.  

Daouda OUATTARA 

La salle de réunion du Centre de Gestion Intégrée (CGI) du Pont Félix Houphouët Boigny,  dans 

la commune de Treichville a servi de cadre d’échanges,  le mardi 29 janvier 2019 entre le         

Directeur Général de Quipux Afrique et une plateforme d’acteurs du transport-urbain.  Cette     

plateforme réunit en son sein huit (8) organisations de professionnels du taxi-compteur. Ce sont : 

l’ADTC-CI, le GPTC, l’UPT-CI, l’ACTC, l’APCTC-CI, le SYNACTA-CI, le GROUP E-A et l’UPETCCI.    

Dans son propos, le Directeur Général de Quipux Afrique, operateur du Centre de Gestion        

Intégrée a indiqué que la rencontre s’inscrit dans la continuité  des initiatives lancées, il y a     

quelques mois,  par le Ministère des Transports en vue de vulgariser l’ensemble des textes      

régissant le secteur des transports. A la suite des différents ateliers régionaux, l’opérateur a      

organisé un séminaire sur le processus des immatriculations.  

Approché par des acteurs du secteur des taxis compteur en vue de mettre en place un cadre   

d’échanges, d’information et de sensibilisation sur  l’inscription au registre des transporteurs et la 

carte de transport qui sont consécutive à la Loi  n° 2014-812 du 16 décembre 2014              

d’Orientation du Transport Intérieur (LOTI), « nous ne pouvions pas rester indifférent» a 

déclaré Ibrahima KONE.    

Il s’est donc agi pour lui, de présenter d’une part les avantages de l’application stricte des textes 

régissant le transport routier notamment la LOTI qui a pour objectifs d’adapter la législation      

ivoirienne en matière de transport intérieur aux règles de l’OHADA ainsi qu’aux normes          

communautaires de l’UEMOA et de la CEDEAO, en vue de protéger plus efficacement les         

intérêts des usagers, en termes de réduction des coûts de prestations de transport, de célérité 

dans l’obtention des documents de transport et de fluidité routière, d’instituer une autorité       

chargée de la régulation du transport intérieur. 



Et d’autre part, de profiter du cadre d’échanges 

pour présenter aux transporteurs les services et   

outils mis en place par ses services  pour gérer les 

problématiques liées à l’accès aux documents de 

transport. 

Pour Ibrahima KONE, « à l’image de la carte du 

commerçant et autres professionnels du tissu 

économique, la carte du transporteur demeure 

la carte d’identité du professionnel ». Elle      

permet à son détenteur de s’affirmer comme acteur 

du secteur et de bénéficier des différents projets et 

programmes engagés par le Ministère des      

Transports dans la reforme de modernisation du 

secteur.  L’inscription au registre des transporteurs 

permet également une meilleure prise en compte 

des besoins des acteurs à travers leur profilage.  

Monsieur Diaby Drissa, Président de la plateforme 

s’est réjoui de la mise en place de ce cadre        

d’échanges qui permettra à terme au Ministère des 

Transports d’identifier les véritables professionnels 

du taxi compteur afin de  prendre en compte leurs 

besoins. Il a assuré que sa plateforme va continuer 

les actions de sensibilisation pour moderniser le 

secteur.   

La rencontre qui s’inscrit également dans le cadre 

des actions de proximité et de l’amélioration     

continue des services de l’opérateur aux usagers a    

enregistré la présence de représentants du 

Ministère des Transports.  

Le coordinateur Général des Centres de 

Gestion Intégrée a, au nom du Ministre des 

Transports Amadou KONE fait don d’un 

cheque de 2 millions, de gadgets et de    

documents d’information pour soutenir les 

actions de sensibilisation de la plateforme.   

Rappelons que ces rencontres vont se 

poursuivre avec d’autres acteurs du secteur 

du transport routier. D’ores et déjà des   

équipes sont à pieds d’œuvre pour          

sensibiliser afin de permettre au secteur de 

prendre sa place dans l’émergence de la 

Côte d’Ivoire. Quipux Afrique prévoit pour 

cela dématérialiser ses procédures afin   

d’améliorer significativement sa qualité de 

service.  



EVENEMENTEVENEMENTEVENEMENT   

L'édition 2019 de la traditionnelle cérémonie de 

rentrée de Quipux Afrique, opérateur du Centre 

de gestion intégrée (CGI) du Ministère des 

Transports  a eu lieu le samedi 16 février dernier, 

à l’hôtel Belle Côte sis à la Riviera Palmeraie 

dans la commune de Cocody. A cette belle et 

sympathique cérémonie,  les agents sont venus 

massivement de tous les centres de gestion     

intégrée  du pays, vêtus de l’uniforme de       

l’entreprise, pour présenter leurs vœux du nouvel 

an, mais aussi écouter les directives du Directeur 

Général.   

REUNION DE RENTREE 2019:  

LE DIRECTEUR GENERAL RASSURE  LES QUIPUXIENS ET LES ENGAGE 

A RELEVER LES NOUVEAUX DEFIS. 

Daouda OUATTARA 

Dans leurs allocutions, les différentes forces 

vives de l’entreprise ont témoigné  leur respect 

et leur  reconnaissance à la Direction          

Générale pour les actions menées en faveur 

du bien-être socioprofessionnel du personnel.  

Ce fut ensuite le tour des directeurs de faire le 

bilan de leur différent département. De toutes 

les interventions, il ressort que Quipux Afrique 

a mis en place un puissant outil de              

modernisation de l’administration des      

transports qui permet de   faire des projections 

sur la mobilité intelligente.  

Une problématique qui cadre parfaitement 

avec le thème choisi pour la cérémonie de   

cette année, à savoir : «Mobilité intelligente, 

cap sur de nouveaux défis». 

Visiblement ému, le Directeur Général, a, 

dans son intervention, témoigné son            

admiration au Ministre des Transports pour la 

dynamique nouvelle insufflée à l’ensemble du 

secteur des transports et plus particulièrement 

au secteur routier.  



Il a ensuite remercié le Ministre Amadou KONE 

pour la sympathie et la sollicitude qu’il ne cesse 

de lui témoigner.  Ibrahima KONE a également 

félicité et exprimé toute sa gratitude à l’ensemble 

du personnel ainsi qu’aux partenaires pour le   

travail abattu.   

S’élançant dans les perspectives, il a affirmé que 

depuis son avènement en Côte d’Ivoire, Quipux 

Afrique a capitalisé d’importants acquis qu’il      

entend consolider pour que les clients de        

l’administration des transports perçoivent         

d’avantage l’impact des innovations.   

L’entreprise qui a pour cœur d’activité les          

solutions technologiques a investi, à ce jour  17 

milliards de FCFA dans une plateforme           

technologique  composée d’un Datacenter et plus 

de 2500  autres équipements informatiques. 

Sur la thématique de la mobilité intelligente, le   

Directeur Général a affirmé qu’il s’agit du           

recentrage de l’entreprise sur son cœur de métier 

qui demeure le développement de solutions     

technologiques appliquées aux systèmes des 

transports.  

Engagé dans un combat de la modernisation 

des transports et de l’amélioration de l’acces-

sibilité aux documents du transport, le         

Directeur Général s’est montré très rassurant 

face au personnel quand aux nombreuses 

mutations liées à la dématérialisation des   

procédures que compte lancer Quipux       

Afrique.   

Pour y parvenir, il a annoncé de nombreux 

investissements et plus particulièrement  dans 

le développement de solutions qui vont       

permettre de faciliter la vie des populations et 

aussi une fabrique de Software.  

Le Directeur Général  n’a pas manqué de 

donner des conseils à ses équipes et à les 

exhorter à persévérer dans l’effort avant de 

réaffirmer le principe de l’entreprise. Celui  

d’être une entreprise citoyenne de service   

public. « Soyez sereins, l’avenir est            

prometteur. Je vous invite à consolider les 

nombreux acquis et à redoubler d’efforts pour 

relever les défis de la mobilité intelligente » a 

rassuré Ibrahima KONE. 



LE CGI DU MOISLE CGI DU MOISLE CGI DU MOIS   

Moment festif et inoubliable pour les enfants 
des agents de Quipux Afrique, operateur du 
Centre de Gestion Intégrée du Ministère des 
Transports. Le Directeur Général de Quipux 
Afrique, a donné de la joie aux enfants de ses 

agents qu’il appelle affectueusement les « BB 

Quipux ». C’était  à l’occasion d’une journée 
porte ouverte aux allures d’un arbre de noël 
que la Direction Générale a organisé le       
vendredi 28 décembre 2018 dans le jardin du 
siège de l’entreprise et aussi dans les agences 
installées sur toute l’étendue du territoire       
national.   
 A cette occasion, le Directeur Général, n’a   

ménagé aucun effort pour combler de cadeaux, 

les enfants, mais aussi pour promouvoir le    

partage et la convivialité en cette période de 

fête.  

JOURNEE PORTES OUVERTES : 
 LA DIRECTION GENERALE COMBLE LES ENFANTS DES AGENTS 

Marie-France K. 

 Au cours de l’échange qu’il a eu avec eux,  le   

Directeur Général  a appelé les enfants  à se    

distinguer à l’école par leur travail bien fait et à 

respecter leurs parents avant de leur  souhaiter 

de  joyeuses fêtes de fin d’année. La journée a 

permis aux enfants de se familiariser avec      

l’environnement de travail de leurs parents. Outre 

la visite guidée des services, plusieurs Activités 

ludiques, une bouffe party, des danses et chants 

ont meublé la  journée dans une ambiance bonne 

enfant. 



INNOVATION  & TECHNOLOGIEINNOVATION  & TECHNOLOGIEINNOVATION  & TECHNOLOGIE   Daouda OUATTARA 

SYSTEMES DE TRANSPORTS INTELLIGENTS (STI) :   

LE DEPLOIEMENT ANNONCE 
En sa session du mercredi 6 février 2019, le Conseil des 
ministres ivoirien  a adopté une communication relative au 
projet de mise en place d’un système intelligent de gestion 
de la circulation Routière (Projet STI). 
Le projet STI est une solution technologique qui vise à 
améliorer la sécurité routière et à équiper l’administration 
d’outils performants en matière de maîtrise de la mobilité 
des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire   

national. Il comprend 2 volets :  

LA MOBILITE : Le projet STI consiste au déploiement d’un système de contrôle du trafic routier, le 
développement d’un système d’information des usagers en temps réel sur le trafic urbain et la    
mise en place d’un système de gestion de stationnement. 

 

LA SECURITE ROUTIERE : Il sera assuré par le déploiement d’un réseau de radars fixes et     
embarqués, destinés à la détection électronique des infractions au Code de la route, par la mise 
en œuvre de la vidéo-verbalisation associée à un système de gestion automatisée des amendes et 
la mise en place d’un système d’information sur les accidents de la route.  
 
Cette initiative gouvernementale se base sur une phase pilote concluante, qui s’est déroulée de 

juin 2018 à janvier 2019 avec le déploiement des infrastructures techniques. L’Etat de Côte d’ivoire 

rappelons-le, prévoit le démarrage effectif du projet dans le Grand Abidjan à partir du mois d’avril 

2019 et la phase d’extension dans les principales villes de l’intérieur du pays, en janvier 2020. 



TRUCS ET ASTUCESTRUCS ET ASTUCESTRUCS ET ASTUCES   

Presque tout le monde a le Wi-Fi à la maison. Il 
faut dire que c'est bien pratique ! Cependant, 
les ondes du Wi-Fi posent quelques soucis de 
santé. En effet, certaines études ont montré 
qu'elles pouvaient être néfastes pour la santé, 
surtout chez les enfants. Le cerveau et la      
qualité du sommeil sont particulièrement 
concernés. Mais ce ne sont pas les seuls effets 
du Wi-Fi sur le corps humain. Découvrez     
maintenant tous les dangers d'une surexposi-
tion au Wi-Fi. 
 

 Perturbe le développement des enfants 
Les ondes électromagnétiques provenant du Wi
-Fi peuvent perturber le développement cellulai-
re, tout particulièrement celui des fœtus. Ils ont 
ainsi plus de risques de connaître des problè-
mes de développement pendant leur croissan-
ce.  
 

Contribue au développement de l'insomnie 
Les ondes Wi-Fi peuvent aussi avoir un impact 
sur le sommeil. Si vous avez le sentiment que 
vous avez du mal à dormir, que votre sommeil 
est irrégulier, alors vous êtes peut-être victime 
des ondes du téléphone et du Wi-Fi.  
 

Dérègle la fonction cérébrale 
 Le Wi-Fi affecte aussi la concentration et     
perturbe la fonction cérébrale. Résultat, l'activité 
du cerveau peut diminuer et vous pouvez     
rencontrer des problèmes de concentration ou 
avoir des pertes de mémoire.  
 

Affaiblit la qualité du sperme 
Les ondes Wi-Fi sont aussi un perturbateur qui 
affecte la fertilité des hommes. En effet, le Wi-Fi 
réduit la mobilité des spermatozoïdes et        
provoque la fragmentation de l'ADN. De plus, 
cela peut avoir des conséquences sur la fertilité 
ou augmenter le risque de grossesse anormale.  

Cecilia FALL 

LE WI-FI : CE TUEUR SILENCIEUX... 

Augmente le stress cardiaque  
Certaines personnes peuvent aussi réagir     
physiquement aux fréquences électromagnéti-
ques des ondes Wi-Fi. Un des symptômes que 
ces personnes peuvent ressentir est l'augmen-
tation du rythme cardiaque. Par conséquent, 
une surexposition aux ondes Wi-Fi peut avoir 
comme conséquence d'augmenter le risque de 
maladies cardio-vasculaires. 

Aujourd’hui, difficile de vivre sans une 
connexion Internet ou sans Smartphone. Alors 
comment faire pour se protéger des ondes ? 
Heureusement, il existe plusieurs astuces : 
 
 Évitez d'installer votre box Internet dans    
votre chambre ou votre cuisine ou encore pire 
sur votre table de chevet.  
 Évitez au maximum de garder votre           
téléphone dans votre poche ou près de vos    
organes génitaux.  
 Si vous êtes enceinte, évitez de garder votre 
téléphone près de votre ventre.  
 Evitez de travailler avec votre ordinateur    
posé sur les jambes et près de vos organes   
génitaux.  
 Envoyez des SMS plutôt que de téléphoner 
pendant des heures avec le téléphone près de 
l'oreille. 
 Évitez de téléphoner dans la voiture car la 
structure métallique renforce les ondes         
électromagnétiques. 
 Si vous roulez en scooter ou en moto, ne 
mettez jamais votre téléphone dans votre     
casque car les ondes sont coincées à l'intérieur 
du casque.  
 Limitez au maximum l'utilisation de            
babyphone sans fil car ils fonctionnent sur des 
fréquences élevées (appelées aussi fréquences 
micro-ondes).  
 Essayez de débrancher tous les périphéri-
ques avant de vous endormir.  

 

Quelques astuces pour se  
Protéger des ondes 



Les technologies de l'information ont envahi notre vie quotidienne et professionnelle. Il existe       
aujourd'hui peu d'entreprises qui pourraient fonctionner sans elles, qu'elles utilisent un simple      
traitement de texte ou une gestion complètement intégrée de la production, en passant par les    
nombreux automatismes, la téléphonie, les moyens de communication électronique ou dans leur 
système de management de la qualité. 
 

LA PRISE EN COMPTE DES BESOINS INDIVIDUELS 
Lorsque le client,  face à un produit demandé, est accompagné d’une prise en charge, cela rend le 
produit personnalisé et le client se sent privilégié. Il  est donc nécessaire que le client bénéficie 
d'une écoute véritable, et que les fonctions de l'entreprise en contact avec les clients  soient à leur 
tour écoutées au sein de l'entreprise. Dans sa gestion de tous les jours, Quipux Afrique  a mis en 
place un dispositif permettant justement de prendre en charge les besoins du client. 

 Une vielle média (sur les réseaux sociaux et presse en ligne) 

 Un numéro vert  1302 pour une meilleure prise en charge et écoute client. 

 Le mailing a l’ensemble des employés qui reçoivent les informations utiles et des groupes 

internes sur les réseaux sociaux (facebook et whatsapp) pour partager le maximum       

d’information et être en relation de façon constante. 

 

DES DELAIS DE PLUS EN PLUS COURTS 
Il s’agit des délais de mise à disposition rapide du produit et/ou service, en un mot, pour établir une 

supply chain efficace,  QUIPUX Afrique entre en matière relativement à la dématérialisation des 
services, avec le développement de la plateforme de : 
 E-services,  pour écourter au maximum, le temps de traitement et de restitution des documents de 
transport.  

 Services digitaux, une interface permettra  à l’usager de suivre en temps réel le traitement de ses 
formalités et accéder à un certain nombre d’information lui permettant de modifier sa manière de 
se déplacer. 

 La maîtrise de la chaîne des fournisseurs  à travers un tri, le suivi et l’évaluation des prestations 
 
Pour récapituler Quipux Afrique s’est adapté à l'arrivée des nouvelles technologies en termes de 

management de la qualité en  Dynamisant la prise en compte des attentes clients et intégrant 

complètement le système de management de la qualité au fonctionnement de l'entreprise. 
Courage à tous les QUIPUXIENS, nous vivons une époque moderne, adaptons nous au            

changement et à l’innovation et QUIPUX Afrique sera le cœur de l’innovation en côte d’ivoire et en 

Afrique. 

JEUX / HUMOURJEUX / HUMOURJEUX / HUMOUR   

ESPACE QUALITEESPACE QUALITEESPACE QUALITE   

Franck NASSIE 

Jacques KAMNA 

L’IMPACT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES SUR LE MANAGEMENT DE LA 
QUALITE 



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


