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Ibrahima KONE,  
Directeur Général  de Quipux Afrique 

Les services digitaux que nous venons juste de lancer auront des implications à plusieurs        

niveaux . Des implications internes avec de nouveaux modes de travail, de nouveaux schémas 

opérationnels, avec beaucoup plus de procédures en ligne. La Direction de la technologie     

travail sur une approche zéro papier qui va permettre de dématérialiser plusieurs de nos         

processus.  Ces services auront un impact concret en terme de qualité de service et pour cela 

des investissements importants sont prévus pour mettre aux normes notre plateforme pour lui 

permettre de supporter tout le volume des nouvelles activités. 

Nos usagers auront beaucoup plus de facilités dans leur relation avec l’administration des    

transports et auront la possibilité d’initier eux-mêmes des formalités de façon directe et             

sécurisée, évitant ainsi les intermédiaires.  Je voudrais engager les Quipuxiens et les                 

Quipuxiennes à tout faire pour que ce projet important pour notre avenir  soit un succès.  

Le service digital, c’est sur eservices.cgi.ci .  

Une petite adresse avec des  perspectives sur  les 15, 20 prochaines années pour  

notre entreprise.  

  Sur le plan organisationnel, nous travaillons sur un nouvel organigramme avec de nouvelles 

fonctions et de nouvelles directions qui seront en adéquation avec cette approche Digitale.  

Je voudrais vous réitérer notre engagement à  remplir pleinement les valeurs qui sont les notre : 

l’innovation et les solutions a forte valeur ajoutée 

Pour terminer, je voudrais remercier le groupe Quipux qui a permis ce transfert de compétences 

vers de jeunes cadres ivoiriens qui aujourd’hui ont la capacité technique pour mener a bien des 

projets intégrés liés à la mobilité des biens et des personnes 

 

Bonne année à tous et à toutes Que 2021 soit pour chacun et chacune d’entre nous, 

une année  d’innovations, de modernisation et beaucoup plus Digitale.  

eservices.cgi.ci


Daouda OUATTARA LE SPECAL BONNE ANNEE 2021 

Chaque année, le temps d’une journée, les Quipuxiens et Quipuxiennes de         

l’ensemble des sites du territoire national s’organisent pour passer un bon moment, 
célébrer le dur labeur, développer la culture de l’entreprise et renforcer leur            
motivation.  
Une manière conviviale pour les agents de clôturer l’année dans la joie et la bonne 
humeur autour de thèmes qui pour eux ont reflété l’année parcourue.  
 

Revivons en images ces festivités dans quelques agences...  



Vu le contexte éprouvant de l'année 2020 pour le monde entier et surtout pour notre entreprise, le 

CGI Bouaké a choisi le thème de "la renaissance, l'espoir, l'innovation dans la paix" symbolisé 

par le blanc et le pagne KITA traduisant notre attachement à nos valeurs culturelles. C'est dans cet 

esprit qu’ils ont partagé, le 31 décembre,  en compagnie des agents du Ministère, un copieux     

repas et un gâteau à l'effigie du livre de l'espoir, de la renaissance, de l'innovation qu’ils entendent  

remplir tout au long de l'année 2021. Conscient de l’énorme effort consenti par la Direction        

Générale, le CGI BOUAKE remercie particulièrement le Directeur Général et présente ses vœux 

de bonheur de santé et de prospérité à toute la famille Quipux Afrique.  

LE CGI BOUAKE EN « KITA »  
 POUR LA RENAISSANCE, L'ESPOIR ET L'INNOVATION DANS LA PAIX 





LE CGI VGE EN MODE « WÔYÔ »  

La première  des agences  de Quipux Afrique a choisi l’ambiance facile  pour terminer 

l’année 2020 en beauté. 





LE SIEGE DE QUIPUX AFRIQUE TRANSFORME EN UNE 

ILE CARIBEENNE 
Célébrer la vie, l'amour et la convivialité à travers la joie de vivre que reflètent les     
Caraïbes, tel a été choix des agents de l’administration centrale, le temps d’une      
journée pour conclure une année 2020 particulièrement difficile.  





INNOVEZ !INNOVEZ !INNOVEZ !   
LE CGI  VIP VEILLE AU GRAIN 

Aux ordres, le  commando du CGI VIP  prêt a relever les nouveaux défis  





LE CGI PFHB  MET UN POINT D’HONNEUR SUR  

NOTRE  DIVERSITE 
C’est en tenue traditionnelle que les agents du CGI PFHB ont clôturé 2020 pour    

célébrer la  variété culturelle au sein de la  famille Quipux Afrique 





LE CGI YAMOUSSOUKRO 

EN TOUTE SIMPLICITE  



ABENGOUROU EN IMAGES 



Sauf autorisation ou accord préalable, la reprise des textes, même partielle, est strictement interdite. 

Tout contrevenant s’expose à des poursuites. 

Désignez le meilleur concept: 1 pour Yamoussoukro * 2 pour Bouaké * 3 

pour le Siege * 4 pour le VGE *  5 pour le VIP *  6 pour le PFHB 


