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Il y a eu un bond 
technologique incroyable en 
30 ans. Tout a été miniaturisé, 
connecté et la puissance des 
appareils a été décuplée. Il 
y a quelques années, nous 
étions bien contents de la 
connexion Internet de nos 
gros ordinateurs qui étaient, à 
peine, aussi puissants qu’un 
simple Galaxy S8 de 2017…
De nos jours, nous ne 
demandons plus notre 
chemin quand nous avons un 
rendez-vous en ville (merci 
au GPS et à Google Maps) 

et nous sommes au courant du moindre événement mondial 
d’importance dans les quelques minutes qui suivent, grâce à une 
discrète notification. Tout cela, il faut bien être conscient, que 
c’était de la pure science-fiction il y a un demi-siècle et que c’est 
quelque chose de complètement banal pour nous de nos jours.
Nous vivons dans un monde où les entreprises répondent 
tellement vite à nos exigences qu’elles n’hésitent plus à intégrer 
ces nouvelles technologies de la communication dans leur 
système de gestion.
La Mutuelle des Assurances des Taxis Compteurs d’Abidjan 
(MATCA), de son côté, l’a très bien compris et n’hésite plus à 
anticiper les attentes de ses sociétaires. Aussi, a-t-elle entrepris 
de créer des services utilisant ces nouvelles technologies pour 
communiquer sur ses activités, d’une part et d’autre part, pour 
faciliter les opérations des sociétaires. 
Ce numéro d’Echos MATCA fait un large écho de ces services, 
à savoir le service Tracking par GPS, site web, MATCA-Line et 
le sms personnalisé auprès de ses chers lecteurs constitués 
majoritairement des sociétaires de la mutuelle. Ces services 

constituent un moyen de maintenir des relations de proximité 
mais aussi à distance entre la mutuelle et ses clients
Toutes ces actions s’inscrivent bien évidemment dans le sens de 
la satisfaction de la clientèle au même titre que la certification ISO 
9001 version 2015 dont un bilan à mi-parcours de la démarche 
est dressé dans ce numéro par l’Expert-qualiticien.
Mais il convient de garder à l’esprit que ces technologies n’ont 
pas vocation à prendre la place d’une aide humaine, en raison 
notamment du fait de leur manque de sensibilité et d’humanité.
Je pense très sérieusement que la maison que j’ai l’honneur 
de diriger est une grande famille. En effet, il m’a été donné de 
le constater à maintes reprises. D’abord, lors des obsèques de 
ma mère. Qu’il me soit permis ici, de présenter mes sincères 
remerciements et ceux de ma famille, au Président du Conseil 
d’Administration, au Conseil des Sages, au personnel, aux 
fournisseurs et amis de la MATCA, pour le soutien indéfectible 
lors du rappel à Dieu de ma tendre mère.
Ensuite au cours de la sortie détente doublée de l’Assemblée 
Générale Mixte de la MA-MATCA. Nous étions, le PCA et moi, 
très heureux de constater que nos collaborateurs vivaient dans 
une atmosphère conviviale et fraternelle.
Je me réjouis d’être le premier récipiendaire du Prix d’Excellence 
de la Meilleure Administration de Gestion des Archives «Palme 
d’Or 2016». Certes c’est une distinction personnelle mais elle est 
le fruit d’un travail d’équipe. C’est pourquoi je dédie ce prix à 
toute la MATCA.
Que Dieu fasse que notre maison commune qui après des 
périodes troubles, connaisse l’essor escompté pour le bonheur 
de tous. 

Je vous remercie.
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Dans notre environnement en perpétuelle évolution, les entreprises qui survivent aux changements sont 

véritablement celles qui prennent en compte les besoins et attentes futures des clients en vue de les satisfaire. 

La Mutuelle d’Assurances des Taxis Compteurs d’Abidjan (MATCA), fort de son expérience peut  

s’inscrire dans cette voie et entreprendre sereinement l’avenir sur la base de sa stabilité retrouvée et de sa 

détermination dans la réalisation de sa noble mission consistant à assurer le risque taxi- compteur.

La MATCA nouvelle vision a pour ambition de figurer parmi les entreprises de notoriété internationale et 

d’être une fierté pour ses sociétaires à travers des services de qualité irréprochable.

La matérialisation de cette politique qualité passe par la réalisation de nos objectifs généraux suivants :

  - Améliorer les performances internes ;

  - Améliorer la communication interne et externe ;

  - Développer et valoriser la compétence du personnel ;

  - Améliorer en permanence la qualité de nos prestations ;

 - Respecter les engagements contractés et satisfaire continuellement nos clients. 

Pour accompagner cette mutation, nous avons choisi de mettre en place un système de management de 

la qualité en vue de la certification de notre entreprise, à la norme ISO 9001 version 2015. A travers la 

mise en œuvre de cette norme internationale, nous nous engageons à satisfaire nos sociétaires et à nous 

conformer aux exigences applicables à notre métier.

A cet effet, j’ai mis en place un  Comité de Pilotage Qualité et désigné une Coordonnatrice Technique Qualité 

pour en assurer le bon fonctionnement et m’en rendre compte. 

Je m’engage à mettre à disposition les ressources nécessaires à l’atteinte de nos objectifs qualité et à 

l’amélioration continue de notre système de management de la qualité, dont la mesure se fera lors des 

revues de direction.

L’expression du talent de chacun de nous, en qui je place toute ma confiance, est la meilleure garantie 

de réussite de tout projet d’amélioration. J’invite donc l’ensemble du personnel à s’associer à moi pour la 

réussite de notre démarche qualité.

LETTRE D’ENGAGEMENT ET POLITIQUE QUALITÉ

Fait le 14 janvier 2016
LA DIRECTION GENERALE
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«Le Directeur Général de 
la Mutuelle d’Assurances 
des Taxis Compteurs 
d’Abidjan (MATCA), 
Monsieur GUEDOU 
Ousmane honoré en 
présence des membres 
du Comité de  Direction 
et des Délégués des 
Sociétaires».

Le jeudi 13 avril 2017, il 
était environ 10 heures, 
lorsqu’une forte délégation 
de la MATCA avec à sa 

tête son Directeur Général, Monsieur GUEDOU Elie 
Ousmane a fait son entrée dans les locaux du Bureau 
de l’UNESCO d’Abidjan.
L’objet cette présence en ces lieux s’inscrit dans le 
cadre de la cérémonie de remise du Prix d’Excellence 
de la Meilleure Administration de Gestion des Archives 
«Palme d’Or 2016» au DG de la MATCA.
Le récipiendaire de la première édition de ce prix 
a rempli les conditions retenues par l’Assemblée 
Générale de l’Association des Jeunes Archivistes de 
Côte d’Ivoire (AJA-CI). Ce sont entre autres, les actions 
menées en faveur des archives dans la conduite des 
affaires courantes de l’entreprise dont il a la charge 
dans une perspective de valorisation des compétences 
du domaine archivistique, la préservation de documents 
en difficulté de traitement et conservation au sein d’une 
administration qu’elle soit publique ou privée, mais 
surtout, conduire à terme un projet archivistique.
C’est, selon Monsieur Charles KOUASSI, Président 
de l’Association des Jeunes Archivistes de Côte 

d’Ivoire (AJA-CI), ce qui a motivé le choix de l’heureux 
récipiendaire. 
Le Président de l’AJA-CI a tenu à féliciter le DG de la 
MATCA pour cette distinction et pour son engagement 
à donner aux archives, une importante place dans la 
gestion de sa structure.
Quant à Monsieur N’KOMO Henri, le Représentant du 
Ministre de la Culture et de la Francophonie, il a fait 
un exposé sur l’historique des archives et a félicité le 
Directeur Général de la MATCA pour qui, il a beaucoup 
d’estime et également pour le travail mené à la tête de 
la mutuelle. 
Monsieur BADOU Badou, Sous-Directeur des Archives 
Institutionnelles et représentant Monsieur BAHI 
Venance, Directeur Général des Archives Nationales de 
Côte d’Ivoire, par ailleurs Parrain de cette cérémonie, a 
prodigué de sages conseils à l’AJA-CI avant de féliciter 
à son tour, le récipiendaire de la Palme d’Or.

Monsieur GUEDOU, visiblement heureux de cette 
distinction, a rendu, au nom du Conseil d’Administration 
et du Comité de Direction, un vibrant hommage au 
Président de l’AJA-CI et toute son équipe pour cette 
grande initiative. Il a tenu à saluer la présence de la 
Représentante du Ministre de la Fonction Publique, 
du Représentant du Ministre de la Culture et de la 
Francophonie, du Représentant de l’UNESCO et le 
Sous-Directeur des Archives de Côte d’Ivoire. 
Selon le DG de la MATCA, les archives sont 
indispensables dans la vie d’une entreprise. «La 
MATCA aujourd’hui, dispose d’une archive moderne», 
a-t-il fait savoir, avant d’exprimer sa joie pour avoir été 
honoré.

La Mutuelle 
d’Assurances des 
Taxis Compteurs 
d’Abidjan (MATCA) 
continue comme 
promis à ses 
sociétaires, de 
travailler en faveur du 
développement de la 
mutuelle.

La dernière action en date est la réduction du coût de la Carte 
Brune CEDEAO dont le coût général s’élève à 1000 FCFA.
En effet, la Direction Générale de la MATCA, après 
négociations auprès des autorités, a obtenu la réduction du 
coût de cette Carte Brune CEDEAO à la somme de 500 FCFA 
uniquement pour les sociétaires de la mutuelle.
Interrogé, le Directeur Général de la MATCA, Monsieur 

GUÉDOU Élie Ousmane a dit être engagé et disposé à tout 
mettre en œuvre pour assurer aux sociétaires, un bien-être 
et l’amélioration de leurs conditions de travail. « Nous avons 
promis à nos sociétaires que nous travaillerons pour eux et 
donc, c’est la raison pour laquelle la MATCA a payé pour tous 
ses sociétaires depuis l’entrée en vigueur de ce décret, la 
somme de 500 FCFA représentant le coût de la carte Brune 
CEDEAO que devait payer chacun d’eux », a-t-il déclaré 
avant d’ajouter. « Cela a été le fruit des négociations que 
nous avions entreprises auprès des autorités du Ministère de 
l’Economie et des Finances ».
Selon le Directeur Général de la MATCA, ce sont six mois qui 
ont été gérés pour les propriétaires de taxis-compteurs.
Rappelons que l’arrêté n°223/MPMEF/DGTCP/DA du 11 
juillet 2016 portant commercialisation de la Carte Brune 
CEDEAO du Ministère de l’Economie et des Finances est 
entré en vigueur le 1er novembre 2016.

PRIX D’EXCELLENCE DE LA MEILLEURE ADMINISTRATION DE 
GESTION DES ARCHIVES

CARTE BRUNE CEDEAO : « LA MATCA OBTIENT LA RÉDUCTION 
POUR SES SOCIÉTAIRES »

TOURÉ Madjara

Jean-Didier Kassoum
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Il est désormais 
opérationnel et est 
accessible à tous. Il est 
lié à la page sécurisée 
des sociétaires 

dénommée MATCA LINE et également à la Page 
Facebook dénommée Matca Assurance.
Lui, c’est le nouveau site internet de la Mutuelle 
d’Assurances des Taxis Compteurs d’Abidjan (MATCA). 
www.matca-ci.net, c’est désormais ce site internet à 
travers lequel tous les propriétaires de taxis-compteurs, 

les usagers et les employés de la MATCA pourront avoir 
toutes les informations précises relatives aux activités 
du Conseil d’Administration et de la Direction Générale 
de la mutuelle.
www.matca-ci.net présente également les produits de 
la MATCA sur toutes leurs formes et donne un accès 
rapide à la page sécurisée des sociétaires.

Dans son souci de se 
rapprocher davantage de 
ses sociétaires, la Mutuelle 
d’Assurances des Taxis 
Compteurs d’Abidjan 
(MATCA) a mis en place, 
une plateforme Web qui 
donne un accès sécurisé 
aux sociétaires, à toutes les 
informations relatives aux 

différentes transactions de leurs gérants ou chauffeurs 
à la MATCA.
Ce sont entre autres, les dossiers sinistres en cas 
d’accident, la date d’expiration de leurs contrats 
d’assurances en vue du renouvellement, les coordonnés 
du Service Dépannage, les informations au sujet des 
activités du Conseil d’Administration et de la Direction 
Générale.
Tous les propriétaires de taxis-compteurs qui se seraient 
inscrits sur la page Facebook de la MATCA ou au siège 
de la mutuelle (Service Communication) recevront les 
paramètres de connexion et le code d’accès à MATCA 
LINE.

Pour accéder à cette plateforme, le sociétaire devra se 
connecter au Site Web de la MATCA www.matca-ci.net 
ou se rendre directement sur matcaline.info. 
La connexion via le Site Web de la MATCA conduit 
le sociétaire à la plateforme via le lien MATCA LINE 
déjà conçu à cet effet. A l’opposé, lorsque le sociétaire 
souhaite accéder à la plateforme directement, il lui est 
tout simplement demandé son identifiant et son mot de 
passe.
Avec MATCA LINE, c’est un accès rapide et sécurisé 
à toutes les transactions des propriétaires de taxis-
compteurs sur toute l’étendue du territoire national et 
depuis l’étranger quel que soit le pays où se trouve le 
sociétaire.
C’est la raison pour laquelle les dirigeants de la 
mutuelle invitent tous les sociétaires à s’inscrire afin de 
gagner en temps et d’éviter de se déplacer pour des 
informations qu’ils peuvent avoir depuis leurs domiciles 
respectifs.
Rappelons que tous les Délégués des sociétaires 
sont d’office inscrits et ont leurs pages disponibles et 
qu’ils doivent retirer les paramètres d’accès au Service 
Communication.

En vue de conduire la 
Mutuelle d’Assurances des 
Taxis Compteurs d’Abidjan 
(MATCA) vers l’émergence, 
le Conseil d’Administration 
et la Direction Générale 
ont convenu de la création 
d’une plateforme de SMS 
Personnalisé.

Cette plateforme a pour objectif principal d’envoyer 
aux sociétaires, des messages instantanés et brefs les 
informant de l’organisation d’un événement qui devra 
se dérouler à la MATCA auquel ils sont conviés et de la 
date d’expiration de leurs contrats d’assurances. 
C’est aussi la plateforme à partir de laquelle les différents 
messages du Président du Conseil d’Administration et 
du Directeur Général de la MATCA sont transmis aux 
Sociétaires.
Après une étude approfondie des doléances de ses 
Mutualistes, la MATCA a décidé de communiquer 

davantage avec tous les 
propriétaires de taxis-compteurs 
par la mise en place de ces 
différentes plateformes.
Interrogé à ce sujet, le 
Responsable du Service 
Marketing et Communication 
Monsieur DIABATE Vakou dit 

Benson a dit sa réelle volonté de mener à bien la mission 
qui lui a été confiée par les dirigeants de la mutuelle.
« Notre mission étant de mettre tout en œuvre 
pour donner aux sociétaires la joie d’être des 
propriétaires de taxis-compteurs, je pense pour ma 
part que nous réussirons à rapprocher la MATCA 
de ses administrés. C’est un challenge à la hauteur 
duquel nous devons être », a-t-il fait savoir.
Il convient de rappeler, qu’outre le Site Web, la Mutuelle 
d’Assurances des Taxis Compteurs d’Abidjan (MATCA) 
dispose désormais de deux nouvelles plateformes « 
MATCA LINE et SMS Personnalisés » pour le bonheur 
de ses sociétaires.

PRESSE EN LIGNE : « LA MATCA SE DOTE 
D’UN NOUVEAU SITE INTERNET

MATCA LINE : « LA PLATEFORME EN LIGNE DES 
PROPRIÉTAIRES DE TAXIS-COMPTEURS »

Jean-Daniel M

LOROUGNON JJ 

Déborah Ange Emmanuela
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PROCESSUS Nombre d’objectifs Nombre d'indicateurs de performance
1 ECOUTE CLIENT 3 4
2 PILOTAGE DE LA STRATEGIE 3 3
3 COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE 2 3
4 MAITRISE DES RISQUES OPERATIONNELS 3 3
5 GESTION DU SYSTÈME QUALITE 4 4
6 PRODUCTION DES ATTESTATIONS 3 3
7 GESTION DES SINISTRES 4 4
8 GESTION FINANCIERE 6 6
9 MAITRISE DES ACHATS 3 4
10 GESTION DU PATRIMOINE 4 4
11 GESTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 4 4
12 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 4 4

TOTAL 43 46

La Mutuelle d’Assurances des Taxis 
Compteurs d’Abidjan (MATCA) est en 
marche vers la certification ISO 9001 
version 2015, mais cela se fait au prix de 
nombreux efforts réalisés par le Directeur 
Général et l’ensemble du personnel.
En attendant l’échéance de l’audit de 
certification, des performances notables à mettre à 
l’actif de la démarche qualité sont à relever.  

I-FORMATION ET QUALIFICATION DES AUDITEURS 
QUALITE INTERNE
Quatorze (14) agents de la MATCA ont été formés aux 
techniques de réalisation d’un audit Qualité, du 08 au 
10 novembre 2016. Au terme de cette formation, ces 

derniers ont reçu une attestation de 
qualification d’auditeur qualité interne.

II - REALISATION DE L’AUDIT 

QUALITE
Le premier audit Qualité interne a été 

réalisé du 25 janvier au 25 février 2017 par l’équipe 
des auditeurs Qualité internes qui a parfaitement 
maitrisé les techniques d’entretien et de formulation 
des constats d’audit. 
Tous les rapports d’audit sont disponibles et les non-
conformités identifiées font actuellement l’objet d’un 
plan d’actions correctives.

III - DEFINITION ET SUIVI DES INDICATEURS DE PERFORMANCE 

LES ACQUIS DE LA DEMARCHE QUALITE A LA MATCA, À
MI-PARCOURS DE LA CERTIFICATION
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Le Service 
D é p a n n a g e 
de la Mutuelle 
d’Assurances des 
Taxis Compteurs 
d ’ A b i d j a n 
(MATCA) innove 
avec ce qui est 
désormais donné 
d’appeler « LE 

MACARON DE MATCA DEPANNAGE ».
Selon Monsieur KONE Yaya du Service Dépannage, 
cet outil permet aux sociétaires de la MATCA d’être à 
l’abri des véhicules de remorquage qui circulent dans la 
ville d’Abidjan. « Lorsque ce macaron est sur un taxi-
compteur, aucun autre véhicule de remorquage en 
dehors de la remorqueuse de la MATCA n’a le droit 
d’embarquer ce taxi-compteur », a-t-il déclaré au 
micro d’Echos MATCA. 
Monsieur KONE Yaya a lancé un appel aux propriétaires 

de taxis-compteurs auxquels il a demandé de s’abonner 
à ce service qui, selon lui, est tout ce dont les sociétaires 
ont besoin pour être épargnés de toutes autres sociétés 
de remorquage.
Depuis sa mise en place, le macaron enregistre 
l’engouement des sociétaires de la MATCA qui 
se félicitent de la promptitude avec laquelle leurs 
véhicules sont enlevés sur les voies en cas de pannes 
ou d’accidents.
Les sociétaires ont cependant exprimé des doléances 
qui sont entre autres, l’achat par la MATCA de plusieurs 
autres véhicules de remorquage.
Interrogé pour donner plus de précisions sur ce sujet, 
le responsable du Service Marketing et Communication 
de la MATCA, Monsieur DIABATE Vakou dit Benson a 
fait savoir que d’autres véhicules de remorquage seront 
bientôt mis en service pour le bonheur des sociétaires.
Le montant de l’abonnement au macaron de MATCA 
dépannage s’élève à 5000 F CFA par an. 

   IV - METHODE D’IDENTIFICATION ET DE 
TRAITEMENT DES NON-CONFORMITES
La procédure de traitement des non-conformités a 
été élaborée et validée par le Directeur Général, le 14 
décembre 2016.
Cette procédure permet d’identifier et de corriger toutes 
les anomalies de fonctionnement de service notamment 
la maitrise des délais et le traitement efficace des 
dossiers clients. 

   V - AMELIORATION DE LA COMMUNICATION 
INTERNE (tenue des réunions de Service et Comité 
de Direction)
En vue d’améliorer la fluidité et la circulation de 
l’information en interne, quasiment toutes les Directions, 
ont établi un calendrier de planification des réunions 
internes de service.
Les Comités de Direction connaissent désormais une 
régularité de réalisation ; ce qui permet la prise de 
décisions opérationnelles dans les meilleurs délais et 
un suivi efficace.

   VI - VALIDATION DE LA GRILLE D’INTERIM
Cet outil de pilotage permet aujourd’hui à la MATCA 
d’assurer efficacement la continuité de service 
en l’absence du Top Management ou d’un agent 
opérationnel.
Toutes les Directions et Services de la MATCA sont 
dotés d’une grille d’intérim.

   VII - EVALUATION DU PERSONNEL

Au moins une fois dans l’année, chaque agent de la 
MATCA fera l’objet d’une évaluation. Ce programme 
débuté en mai 2017, permettra d’atteindre les objectifs 
suivants :
- mesurer la performance individuelle et reconnaissance 
du mérite et de l’effort sur des bases objectives ;
- identifier les besoins de formation ;
- détecter les sources de motivation et de démotivation 
du personnel ;
- favoriser la reconnaissance du mérite sur des bases 
objectives.

   VIII - EVALUATION DES FOURNISSEURS
La Direction Générale de la MATCA a défini des critères 
d’évaluation de la qualité des prestations et fournitures 
des fournisseurs.
La grille d’évaluation a été validée et sera appliquée à 
tous les fournisseurs sans exception à partir du mois 
de mai 2017.

   IX - CAMPAGNE D’ECOUTE CLIENT ET 
TRAITEMENT DES RECLAMATIONS
Une fiche d’écoute client permet aujourd’hui à la 
MATCA de recueillir les avis, appréciations et retours 
d’informations sur la qualité des prestations de ses 
services vis-à-vis des clients.
La première campagne d’écoute-client, réalisée du 10 
avril au 10 mai 2017 a permis de collecter plus de 500 
avis et opinions sur la qualité des Services Production 
et Sinistre. Le rapport de cette campagne sera publié 
dans notre prochaine édition.

MATCA DEPANNAGE : « VOICI POURQUOI IL FAUT S’ABONNER AU 
SERVICE DEPANNAGE »

Auguste ZADI, Consultant Qualité Interne

Brigitte Django
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Pour le meilleur et le pire, mais surtout pour toujours, 
Monsieur Mohamed TRAORE de la Direction du Système de 

l’Information a quitté le milieu des célibataires. 
Il a dit OUI devant Dieu à l’élue de son cœur, la belle Oumou 
de la grande famille des KONE. Un OUI en présence du 
Directeur du Système de l’Information, Monsieur YAYI 
Mathurin qui représentait le Directeur Général de la MATCA 
et de Madame KEITA Albata de la Cellule Anti-Blanchiment.
La cérémonie s’est déroulée le jeudi 02 mars 2017 à la 
mosquée Cedris située dans la commune d’Adjamé.
Les deux tourtereaux forment ainsi devant Dieu et devant les 
Hommes, une union sacrée que nul ne peut briser.
Heureux mariage à Monsieur et Madame TRAORE.

MATCA-VIE

MATCA-VIE

OBSEQUES DE LA MERE DU DIRECTEUR GENERAL DE LA MATCA : « 
MONSIEUR GUEDOU RECOIT LES CONDOLEANCES DES SOCIETAIRES ET 
EMPLOYES DE LA MUTUELLE »

UNION SACREE : « MONSIEUR MOHAMED 
TRAORE A DIT OUI DEVANT DIEU »

Les Membres du Conseil 
d ’ A d m i n i s t r a t i o n , 
les Délégués des 
Sociétaires, les 
Membres du Comité 
d’Arbitrage, les 
employés et les amis de 
la MATCA ont apporté 
leurs soutiens au 
Directeur Général de la 
Mutuelle d’Assurances 

des Taxis Compteurs d’Abidjan (MATCA) lors du rappel à 
Dieu de sa tendre mère LELLA Adjoua Jacqueline.
Maman LELLA a quitté le monde des vivants le mercredi 
25 janvier 2017 des suites d’une courte maladie. Elle s’en 
est allée laissant derrière elle, le Directeur Général de la 

MATCA, ses frères et sœurs inconsolables. 
Du lundi 13 au mardi 14 mars 2017 à Abidjan, de fortes 
délégations constituées des délégués, des sociétaires, 
des membres du Comité d’Arbitrage, des amis de la 
MATCA et des employés de la mutuelle ont présenté leurs 
condoléances à Monsieur GUEDOU. 
Le vendredi 17 mars, le village de Mahounou Congodja ne 
pouvait contenir la délégation de la MATCA qui a effectué 
le déplacement pour apporter leur soutien à leur Directeur 
Général pendant cette période douloureuse.
Après la veillée de ce vendredi à laquelle a pris part 
l’artiste-chanteuse Sidonie la Tigresse, la forte délégation 
de la MATCA, très affectée, a accompagné Maman LELLA 
Adjoua Jacqueline à sa dernière demeure.

Gérome Coulibaly 

Déborah Ange Emmanuela 
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Les 29 et 30 avril 2017, les employés de la Mutuelle 
d’Assurances des Taxis Compteurs d’Abidjan (MATCA) au 
nombre desquels les Directeurs de Départements, les Chefs 
de Départements et Chefs de Services réunis au sein de la 
Mutuelle des Agents de la MATCA (MA-MATCA), étaient à 
Assinie Mafia dans le cadre de la sortie annuelle de cette 
mutuelle.
Il y avait au programme de cette sortie une visite des sites 
touristiques d’Assinie, un dîner-gala, l’Assemblée Générale 

Mixte de la MA-MATCA et enfin, une sortie-détente sur la 
plage d’Assouindé. 
Aussi, les agents de la MATCA ont-ils visité le Parc Animalier 
Crocodiles Dipi d’Assinie où on pouvait apercevoir des 
serpents, des biches, des léopards, des chevaux et des 
crocodiles.
Le dîner-gala s’est fait en présence du Président du Conseil 
d’Administration de la MATCA Monsieur TOURE Faman et 
du Directeur Général, Monsieur GUEDOU Elie Ousmane. 
Messieurs TOURE et GUEDOU ont félicité les employés pour 
cet esprit de familiarité. Ils ont souhaité à toutes et à tous une 
bonne soirée avant d’ouvrir le dîner. L’artiste comédien Fils 
Unique a apporté une note de gaîté à cette soirée par une 
prestation humoristique très appréciée par les convives.
Après l’Assemblée Générale Mixte de la MA-MATCA, les 
employés se sont rendus sur la plage d’Assouindé pour une 
belle partie de détente.
Il était environ 17 heures 15 minutes quand les agents de la 
MATCA ont achevé cette sortie dans la joie et avec un esprit 
de solidarité renouvelé.

MATCA-VIE

SORTIE DETENTE DE LA MA-MATCA : « VOICI CE QUE LES 
EMPLOYES DE LA MUTUELLE ONT VECU A ASSINIE »

Marie Estelle

Comme chaque année, les agents 
de la Mutuelle d’Assurances des 
Taxis Compteurs d’Abidjan réunis au 
sein de la Mutuelle des Agents de 
la MATCA en abrégé (MA-MATCA) 
se sont retrouvés du 29 au 30 
avril 2017 à Assinie, dans le cadre 
de l’Assemblée Générale Mixte 
organisée par cette mutuelle.
Après que les textes et toutes les résolutions aient été 
passés au peigne fin, les agents de la MATCA ont procédé 
à l’élection de leur Président et de leurs Commissaires aux 
Comptes.
L’appel à candidature lancé, seul le Président sortant, 
Monsieur KONE Moussa Nouhouétien était candidat à sa 
propre succession. 
Le Président KONE Moussa a donc été plébiscité. Il est 
reconduit à la tête de la MA-MATCA pour une durée de deux 
ans.
À chaud, le Président de la Mutuelle des Agents de la MATCA, 
Monsieur KONE Moussa s’est prêté aux questions d’Échos 
MATCA. Il a dit un grand merci à tous les employés de la 

MATCA pour la confiance réitérée en 
lui. « Je voudrais dire un grand merci à 
tous les participants de cette Assemblée 
Générale », a déclaré le Président 
Nouhouétien.
« Nous avons été réélus au poste de 
Président de la MA-MATCA, c’est un 
plébiscite que je voudrais dédier à tout 
le personnel de notre mutuelle. Mais 

surtout à la paix qui règne à la MATCA ». 
Monsieur KONE Moussa s’engage à mettre tout en œuvre 
pour la réussite totale de cette nouvelle tâche.
Au titre des Commissaires aux Comptes, même son de 
cloche. Les Commissaires aux Comptes sortants Messieurs 
KOUADIO Kouamé et KOUADIO François ont été à leurs 
tours reconduits aux postes de Commissaires aux Comptes.
Cette sortie de la MA-MATCA à Assinie, meublée par une 
soirée dansante, a enregistré la présence du Président du 
Conseil d’Administration, Monsieur TOURE Faman et du 
Directeur Général, Monsieur GUEDOU Élie Ousmane qui ont 
exprimé leurs volontés de voir les employés vivre ensemble 
comme des membres d’une même famille.

ASSEMBLEE GENERALE DE LA MA-MATCA : « KONE 
MOUSSA NOUHOUETIEN REELU PRESIDENT »

LOROUGNON JJ
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La 41ème 
A s s e m b l é e 
G é n é r a l e 
Annuelle de 
la Fédération 
des Sociétés 
d’Assurance de 
Droit National 

Africain (FANAF) s’est tenue à Marrakech, du 13 au 
16 février 2017 sous le thème: « Nouveaux enjeux 
réglementaires et défis opérationnels : quelle 
stratégie pour l’assurance africaine ? ». 
Cet événement représente une excellente opportunité 
de rencontres entre les opérateurs du secteur africain 
de l’assurance pour des échanges fructueux des 
idées et des expériences. Il représente également 
une excellente occasion pour les participants pour 
tisser de nouvelles relations d’affaires et développer 
celles déjà existantes notamment avec les assureurs 

internationaux.
Aussi, à l’ouverture des assises, on a enregistré la 
présence de 2000 délégués. Un record qui fait tomber 
un autre, celui de la dernière édition, tenue en 2015 
à Abidjan, en présence de 1500 personnes. Tous les 
leaders africains de l’assurance étaient présents à 
l’exception, notable, de Jean Kacou DIAGOU du groupe 
NSIA. Dans son discours d’ouverture, le Président de la 
FANAF, Adama NDIAYE, a exprimé toute sa joie de voir 
les assises de l’organisation se tenir pour la première 
fois en Afrique du Nord.
Lors de cette Assemblée Générale, les assureurs 
ont adopté 40 règlements et circulaires sur les cinq 
dernières années par la CIMA et l’augmentation du 
capital.

Trois jours durant, 
soit du vendredi 
24 au dimanche 
26 mars 2017, 
la MATCA a été 
représentée par 
son Directeur 
G é n é r a l , 
M o n s i e u r 
GUEDOU Élie 

Ousmane qui avait à ses côtés, le Responsable des 
Ressources Humaines, Monsieur KONE Moussa 
Nouhouétien à la conférence inaugurale du premier 
Forum des Rencontres Annuelles du Recrutement et 
de l’Entrepreneuriat pour la Diaspora Africaine tenu à 
Renaissance Hôtel de Paris-défense en France.
Etaient présents à cette conférence, le Ministre Ivoirien 
de la Jeunesse et du Service Civique, l’Ambassadeur 
de Côte d’Ivoire en France, des Directeurs d’entreprises 
et des Responsables des Ressources Humaines.
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte 
d’Ivoire (CCI-CI), la Mutuelle d’Assurances des Taxis 
Compteurs d’Abidjan (MATCA), la Radiodiffusion 
Télévision Ivoirienne (RTI), Fraternité Matin et plusieurs 
autres entreprises ivoiriennes ont pris part à cette 
conférence.
A la faveur de cette conférence inaugurale du premier 
Forum des Rencontres Annuelles du Recrutement et de 

l’Entrepreneuriat pour la Diaspora Africaine, le Directeur 
Général de la MATCA s’est prêté aux questions des 
visiteurs du stand de la mutuelle.
Monsieur GUEDOU a tout d’abord dit un grand merci 
aux visiteurs venus nombreux apprendre davantage 
sur la MATCA pour l’intérêt particulier qu’ils ont accordé 
au stand.
«Je voudrais vous dire un grand merci pour être 
massivement venus visiter notre stand» a déclaré le 
Directeur Général de la MATCA avant d’encourager 
la diaspora à venir investir dans le taxi-compteur à 
Abidjan.
Selon Monsieur GUEDOU, le secteur du taxi-compteur 
est pourvoyeur d’emplois et de sources de financement. 
C’est pourquoi, il a demandé aux visiteurs du stand de 
venir au pays et investir dans le taxi-compteur.
«C’est un métier noble et véritablement accessible 
à tous. Vous pouvez venir à Abidjan et investir dans 
le taxi-compteur car c’est l’un des métiers les plus 
pourvoyeurs d’emplois qui soient en ce moment à 
Abidjan».
Recevant une Responsable de l’Ambassade de Côte 
d’Ivoire en France, le Directeur Général de la MATCA a 
fait un large exposé sur la mutuelle et sur le milieu du 
taxi-compteur.
Des kits ont été remis aux visiteurs du stand de la 
MATCA.

Face aux défis qui attendent les assureurs, les compagnies d’assurances de la FANAF se sont réunies à 
Marrakech en février dernier. L’objectif a été de dresser un bilan du secteur afin de proposer des solutions 
pour une assurance innovante dans une Afrique en quête d’émergence.

AFRICAN DREAM 2017 À PARIS : «LE DIRECTEUR GENERAL DE LA MATCA 
APPELLE LA DIASPORA A INVESTIR DANS LE TAXI-COMPTEUR»

MARRAKECH, 41EME ASSEMBLEE GENERALE DE LA FANAF

Déborah Ange Emmanuela 

SORO Brice
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Le Président du Conseil d’Administration, Monsieur 
TOURE Faman a soumis l’ordre du jour à l’assemblée 
et situé le cadre de cette 
Assemblée Générale Mixte 
avant de passer la parole au 
Directeur Général, Monsieur 
GUEDOU Elie Ousmane. 

Le Directeur Général de la 
MATCA a fait une présentation 
détaillée de l’exercice clos 
au 31 décembre 2016. Monsieur GUEDOU a passé 
au peigne fin toutes les activités qui ont été menées 
par la mutuelle et également celles qui sont en cours 
d’élaboration.

Le Commissaire aux Comptes, 
quant à lui,  a fait une lecture de 
ses rapports généraux. Selon 
lui, le travail accompli par la 
MATCA ne souffre d’aucune 
ambiguïté.

Au cours des échanges qui ont suivi, les délégués des 
sociétaires ont soulevé toutes les préoccupations qu’ils 
avaient et des satisfactions leur ont été apportées.

La première étape de l’AGM a consisté au vote des 
résolutions qui ont été adoptées à l’unanimité.

La seconde étape de cette Assemblée Générale Mixte 
était exclusivement consacrée à la modification des 
statuts de la mutuelle portant sur l’augmentation du 
fonds d’établissement qui, sur recommandation de la 
CIMA passe désormais de 800 millions à 3 milliards 
de F CFA. La question était de savoir comment obtenir 
cette somme pour ne pas se voir arracher l’agrément.

Chaque délégué s’est prononcé sur le sujet. Monsieur 
GUEDOU a proposé à l’Assemblée la mise à disposition 

de 600 millions représentant 
les bénéfices obtenus. Cette 
proposition soumise à l’AGM a été 
adoptée.

Les membres du Comité 
d’Arbitrage, par la voix de Monsieur 
DIABY Ibrahim Secrétaire Général 
de ce Comité, ont prodigué de 

sages conseils à tous les délégués.

Monsieur DIABY a tenu à féliciter le Conseil 
d’Administration et la Direction 
Générale pour tout le travail 
abattu. Il a souhaité que la paix 
règne toujours à la mutuelle pour 
que vive le taxi-compteur.
 

Cette Assemblée Générale s’est 
achevée par un repas en famille. 

Le vendredi 26 mai 2017 à l’ASA-CI, les délégués des sociétaires de la Mutuelle d’Assurances des 
Taxis Compteurs d’Abidjan (MATCA) réunis en Assemblée Générale Mixte (AGM) ont, dans un climat 
de paix, adopté les résolutions qui leur ont été proposées.

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DE LA MATCA : 
«LES DELEGUES DES SOCIETAIRES ADOPTENT LES RESOLUTIONS A 
L’UNANIMITE»

LOROUGNON JJ
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Selon le rapport 2016 de l’Observatoire de la Fluidité des Transports (OFT), la 
ville de Vavoua est en tête des perceptions illicites sur les routes. Dans cette 
localité de la Côte d’Ivoire, les faux frais montent jusqu’à 38 680 FCFA sur 100 
km. Dans le classement dudit rapport, viennent ensuite Daoukro avec 21402 
FCFA, pas loin d’Agnibilékrou où il faut débourser 20 789 FCFA, Bouaflé avec 
15 748 FCFA et Mankono pour 14 280 FCFA. 
Les taux les plus bas de sommes versées aux agents des forces de sécurité 
sur les routes ont été enregistrés à Dimbokro (4 040 FCFA), Toumodi (4 717 
FCFA), Daloa (4 795 FCFA) et Kounahiri (5 640 FCFA). L’une des causes de 
ces poches de résistance à la lutte contre les tracasseries routières est la forte 
proportion de l’analphabétisme dans le milieu des transporteurs les obligeant à 
débourser de l’argent tant à des postes d’observation ou de sécurité que dans 
des postes de contrôle.

C’est par le marquage au sol (bandes blanches) qu’ont pris fin, 
les travaux de rénovation du segment de la route du zoo, compris 
entre le rond-point de la mairie et celui de Samaké, dans la 
commune d’Abobo. Cette étape a été précédée, deux jours plus 
tôt, de l’achèvement du revêtement de la même portion de route 
transformée en 2x2voies. Les travaux lancés, il y a un  an, portent 
sur plus d’un kilomètre et ont été réalisés grâce au Projet d’Urgence 
de Renaissance des Infrastructures de Côte d’Ivoire (PRICI).

Selon le Ministre des Transports, Amadou KONE, ses services sont à pied 
d’œuvre pour activer l’acquisition des 1500 autres autobus dans les délais 
prévus. Par ailleurs, les contacts avec des partenaires sur le Bus Rapid 
Transit (BRT) sont très avancés pour la construction de 157km de route 
dans le cadre de la fluidité de la circulation. Au titre du renouvèlement du 
parc automobile, 3600 taxis-compteurs sont attendus d’ici fin 2017 pour 
compléter les 200 premiers mis à la disposition des transporteurs. Le Ministre 
des Transports a fait également savoir que les études et négociations pour 
la réalisation de la ligne 1 du métro d’Abidjan ont repris. Pour le transport 
lagunaire, en plus de la SOTRA et STL, il a rappelé que CITRANS est l’autre 
opérateur autorisé à exercer ses activités. Afin de mieux réguler ces différents 
modes de transports, le Ministre des Transports a annoncé pour bientôt, la 
création d’une autorité de régulation.

L’Observatoire de la Fluidité des Transports (OFT) a identifié dans 
les facteurs de congestion du trafic, les installations anarchiques aux 
abords des voies et même sur la chaussée. Même si les opérations 
de déguerpissements sont à saluer, la structure recommande des 
actions qui s’inscrivent dans le long terme. Selon le Secrétaire 
Général de l’OFT, «Il ne suffit pas de déguerpir, il faut aussi s’assurer 
que ceux qui sont déguerpis ne vont pas se réinstaller. Ce sont des 
choses qui ne se font pas en quelques jours mais sur la durée», fait 
remarquer Monsieur TOURE Abdoulaye dans le rapport d’activités 
2016 de sa structure. C’est le cas du boulevard Nangui Abrogoua, à 
Adjamé, qui n’a jamais connu de démarrage.

Une délégation conduite par le Ministre des Infrastructures, le 
Gouverneur du District Autonome d’Abidjan, s’est rendue à 
Koumassi, avec pour mission d’identifier la source des difficultés 
d’assainissement dans la commune. Le canal reliant Koumassi 
à Marcory est complètement envasé. Conséquences, sur les 
cinq (05) voies structurantes qui rentrent dans la commune, 
trois (03) sont dégradées et impraticables, faute d’actions 
d’assainissement. Afin de résoudre le problème, des travaux de 
réfection globale des conduits sont nécessaires. Singulièrement, 
des tronçons tels, Place «Inch Allah»-pharmacie St Louis, entre 
le «Maquis Baoulé» et la gare UTB, seront relookés à cet effet. 
Le coût des travaux est évalué à 8 milliards de F CFA.

La société chinoise CRBC opère sur le bitumage de l’axe 
Odienné-Gbéléban, un chantier de 40,216 milliards FCFA dont 
38,325 milliards comme apport de la Chine. Les ouvriers avaient 
exigé le respect strict de l’article 24 du code du travail ivoirien 
qui stipule que l’employé doit travailler 40 heures par semaine. 
Mais l’entreprise chinoise avait voulu passer outre, au prétexte 
que le délai de livraison du chantier exigeait un plus grand 
volume d’heures de travail. Ce qui avait mis le feu aux poudres. 
Mais, grâce à une médiation prompte et efficace, le dialogue a 
triomphé. Ainsi, après 10 jours de violence et d’arrêt des travaux, 
le bitumage de l’axe a repris avec des garanties d’application.

Bientôt, le trafic sera fluide sur le tronçon carrefour de l’aéroport du quartier 
Derrière-Wharf aéroport Félix Houphouët Boigny. La raison, des travaux 
d’agrandissement de la voie sont en cours. Des magasins qui obstruaient 
une bonne partie de la route ont été démolis à moitié. La plus grande casse a 
été menée entre l’entrée de la «rue 12», le terminus 29 et le marché du même 
quartier. La voie était en passe de disparaitre et les devantures des magasins 
étaient prises d’assaut par des vendeuses obligeant les conducteurs de bus à 
faire très attention pour éviter des accidents. La prochaine étape se déroulera 
entre la cité douane et le terminus du bus 06 sis en face de l’aéroport.

Le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé au lancement officiel 
des travaux de construction de l’autoroute Yamoussoukro-Bouaké, section 
Yamoussoukro-Tiébissou longue de trente (30) kilomètres. La section de 
voie autoroutière qui va être construite entre les deux localités bénéficie de la 
contribution  de la Banque Islamique de Développement (BID).

Près de 4500km vont être réhabilités en Côte d’Ivoire, a 
récemment confié le Directeur Général de l’Agence de 
Gestion des Routes (AGEROUTE), Monsieur Bouaké 
FOFANA. «Nous avons un programme de réhabilitation 
qui concerne toutes les villes et localités », a précisé 
Monsieur Bouaké FOFANA. Le Directeur Général n’a 
pas chiffré le coût total des travaux, mais, Abidjan «va 
bénéficier d’un programme spécial», toujours dans le cadre 
de ces chantiers à venir pour «près de 400 milliards». 
La rénovation d’ouvrages comme le pont-piéton reliant 
Andokoua à Gabriel-gare et la section de l’autoroute du 
Nord entre le pont-ferraille et Gesco est inscrite au projet.

FLUIDITE ROUTIERE: LES PLUS 
GROS MONTANTS DE RACKET 
SONT À VAVOUA

ABOBO: LA RÉNOVATION DE 
L’AXE ROND-POINT MAIRIE-
SAMAKÉ ACHEVÉE

MOBILITE A ABIDJAN: LE MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS «TRAVAILLE» SUR DES SOLUTIONS

FLUIDITE DES TRANSPORTS: LES 
DÉGUERPISSEMENTS SUR LES TROTTOIRS 
NE SUFFISENT PAS.

KOUMASSI: 8 MILLIARDS FCFA POUR DES 
TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT ET DE VOIRIE

AXE ODIENNE-GBELEGBAN : LE DIALOGUE A 
TRIOMPHÉ

PORT-BOUËT: L’AGRANDISSEMENT DE LA 
VOIRIE 

AUTOROUTE DU NORD: LES TRAVAUX DE L’AXE 
YAMOUSSOUKRO-TIÉBISSOU LANCÉS

ROUTES : L’AGEROUTE ANNONCE 
LA RÉHABILITATION DE PRÈS DE 
4500KM

Lacoste
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Présentez-vous aux lecteurs d’Echos MATCA.
Je suis Mademoiselle TAKALEA Gisèle Estelle Anastasie, 
Sociologue de la santé, Présidente de l’ONG Amour Santé, 
Présidente du Collectif des Organisations de Lutte contre la 
Tuberculose et les Maladies Respiratoires en Côte d’Ivoire 
(COLTMR CI), créé le 27 avril 2007 par 34 organisations 
membres.

De 2012 à 2015, j’ai 
assuré l’intérim du 
Docteur COULIBALY 
Issa Malick, premier 
Président de 
l’organisation à qui je 
rends hommage pour sa 
dextérité et le soutien 
avec lesquels il a conduit 
l’organisation.
Depuis 2016, j’assure 
la présidence de 
l’organisation à l’issue 
d’une assemblée 
générale élective. Le 
COLTMR comprend à 
ce jour, 54 associations 
membres dont 2 sections 
à Bondoukou et à Daloa.

Qu’est-ce que la tuberculose ?
La tuberculose est une maladie infectieuse, bactérienne, 
transmissible, mortelle et guérissable. C’est une maladie 
aérobique (qui se transmet par l’air). Le malade qui a une 
tuberculose pulmonaire contamine son entourage lorsqu’il 
tousse, éternue, crache ou parle sans se couvrir la bouche 
et le nez. 

Quelles sont les différentes formes de tuberculose ?
On distingue deux formes de tuberculose, à savoir :
- La tuberculose pulmonaire bactériologique confirmée et 
la tuberculose pulmonaire non confirmée par les examens 
de crachat ;
- La tuberculose extra pulmonaire. Celle-ci n’est pas 
contagieuse et s’attaque aux organes autres que les 
poumons (tuberculose miliaire, osseuse, épanchement 
pleural, etc).

Quels sont les symptômes de la tuberculose ?
Le signe majeur de la tuberculose pulmonaire est une toux 
persistante de plus de 2 à 3 semaines avec des crachats 
parfois contenant du sang. Cette toux est souvent associée 
à des sueurs nocturnes, une fièvre nocturne, une fatigue 
exagérée, un amaigrissement important, une perte d’appétit, 
etc.

Quelles sont les personnes à risque ?
Ce sont les personnes vivant avec le VIH, les enfants, les 
personnes âgées, les femmes enceintes, les diabétiques, 
les cancéreux, les drogués, les alcooliques, les fumeurs, 

les prisonniers, ainsi que toutes les personnes qui ont 
un système immunitaire faible. Les transporteurs sont 
également exposés à cette maladie car ils transportent 
quotidiennement des personnes malades.

Peut-on guérir de la tuberculose ?
L’on guérit totalement de la tuberculose, si et seulement si 
l’on suit correctement le traitement qui dure six (06) mois. 
Le dépistage et le traitement sont gratuits et disponibles 
dans les centres spécialisés : Centre de Traitement (CT), 
Centre Anti Tuberculeux (CAT), Centre de Dépistage et de 
Traitement(CDT).
Après quinze (15) jours de traitement, le patient n’est plus 
contagieux mais doit poursuivre le traitement. 

Madame la Présidente, que pouvez-vous, au terme de 
notre entretien, dire en guise de conclusion ?
Je tiens à dire merci à Docteur Madiarra d’Alliance Côte 
d’Ivoire pour son soutien, à Docteur Barouan de l’OMS 
pour ses conseils, au CCM, l’instance de coordination 
des subventions du Fonds Mondial en Côte d’Ivoire pour 
son implication, au Fonds Mondial pour sa disponibilité, à 
Docteur Jacquemin du Programme National de lutte contre 
la Tuberculose (PNLT) pour sa collaboration, à Mme Saran 
Branchi, de la Coopération Française pour son soutien et 
son appui dans le cadre du projet FEI 5%, à toutes les ONG 
membres du COLTMR pour leur contribution à la lutte contre 
la tuberculose en Côte d’Ivoire.
Je lance un appel à toutes les personnes qui toussent 
depuis plus de deux à trois semaines de se rendre dans le 
centre de santé le plus proche pour se faire dépister de la 
tuberculose. Les examens ainsi que les médicaments sont 
gratuits.
Les patients tuberculeux doivent prendre régulièrement leurs 
médicaments, conformément à la prescription du médecin. 
Ils doivent se protéger chaque fois qu’ils toussent, qu’ils 
éternuent, qu’ils baillent ou qu’ils parlent.
En termes de perspectives, j’envisage : 
-la rédaction d’un projet et la soumission à l’Initiative 5 % 
pour le renforcement des capacités des ONG membres du 
COLTMR ;
-la coordination des ONG membres du COLTMR qui sont 
sur les sites de la tuberculose dans toute la Côte d’Ivoire ;
-la location d’un nouveau siège plus spacieux pour accueillir 
les partenaires et pour assurer une meilleure visibilité du 
Collectif.
-la mise en place d’un bulletin mensuel du COLTMR pour 
promouvoir et diffuser largement les activités menées par le 
Collectif et ses ONG membres.

Interview réalisée par :
BAMBA Lanciné, DOUMBIA Abdoulaye et KOFFI Marie 
Cécile

 LA TUBERCULOSESANTÉ
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LES VIIIE JEUX DE LA 
FRANCOPHONIE COTE 
D’IVOIRE, ABIDJAN (21-30 
JUILLET 2017)
Ouverts à l’ensemble des 84 États 
et gouvernements membres et 
observateurs de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie 
(OIF), les Jeux de la Francophonie 
sont le reflet de la solidarité et 
du partage exercés au sein de 
la communauté francophone. 
Événement sportif et culturel, 
les Jeux de la Francophonie 
représentent avant tout un 
carrefour d’échanges entre pays 
francophones et permettent le 
rapprochement des États et 
gouvernements ayant le français en 
partage. Ils sont l’expression concrète de la solidarité et de 
la coopération, principes fondateurs de la Francophonie. 
Ils se déroulent en alternance dans un pays du Sud et du 
Nord et offrent aux participants l’occasion de découvrir des 
modes de vie souvent éloignés de leur propre culture. La 8e 
édition des Jeux de la Francophonie, placée sous le signe 
des valeurs de Solidarité, de Diversité et d’Excellence se 

déroulera en Côte d’Ivoire à Abidjan du 21 au 30 juillet 
2017.
Pour accueillir cet important évènement, des chantiers ont 
été lancés pour doter la ville d’Abidjan d’infrastructures 
adéquates pour le bon déroulement de ces jeux. Débutés 
en février 2016, les travaux sont en cours sur différents 
chantiers. 
Des travaux de construction d’une salle polyvalente d’une 
superficie d’environ 4.400 m2, d’une capacité de 2500 
personnes sont en cours sur le site du parc des sports de 
Treichville. Il en est de même à l’espace «Canal aux bois» 
au grand carrefour «SOLIBRA» entre les communes de 
Treichville et Marcory. Sur ce site, plusieurs infrastructures 
sont en construction. Il s’agit d’un podium de 19 mètres de 
diamètre, d’un ensemble de salles attenantes (abritant des 
loges, un bloc sanitaire, une salle VIP…), d’un bâtiment 
administratif, d’un grand hangar de 6 mètres de hauteur, 

d’un bâtiment régie son et lumière et d’un bloc sanitaire. 
A ces travaux, il faut ajouter la réalisation d’une clôture et 
l’aménagement de la cour.
 Le stade Félix Houphouët BOIGNY, dans la commune du 
Plateau, connait une réhabilitation partielle. Les travaux 
sur ce site, comprennent essentiellement la remise en 
état des installations sanitaires et électriques, de la 
climatisation des locaux, de l’étanchéité des gradins, de 
l’aménagement de zones de parking et d’échauffement et 
de l’aménagement de la zone pergolas. Il faut également 
noter les travaux de peinture et de menuiserie métallique, 
ainsi que des travaux de réfection de la pelouse.
 On peut dire que le Gouvernement Ivoirien accorde 
une importance particulière aux préparatifs pour le bon 
déroulement des Jeux de la Francophonie de 2017. 
Après Rabat et Casablanca (Maroc, 1989), Paris (France, 
1994), Antananarivo (Madagascar, 1997), Ottawa et Hull 
(Canada, Canada-Québec, 2001), Niamey (Niger, 2005), 
Beyrouth (Liban, 2009), Nice (France, 2013), c’est la Côte 
d’Ivoire à travers sa ville d’Abidjan qui se prépare à accueillir 
en 2017, les meilleurs jeunes talents artistes et sportifs 
francophones lors des VIIIe Jeux de la Francophonie.
Sont attendus pour cette  édition : 4 000 participants 
artistes et sportifs, 3 000 bénévoles, 700 journalistes, 500 
000 spectateurs et 500 000 000 de téléspectateurs.

AU PROGRAMME DES JEUX :

- Au titre des cérémonies : cérémonie d’ouverture, 
cérémonie de gala des lauréats, cérémonie de clôture ;
- au titre des compétitions sportives : Athlétisme, Lutte 
libre et Lutte africaine, Basketball, Football, Judo, Tennis 
de table, Handisport athlétisme, Cyclisme sur route ; 
- au titre des concours culturels : Chanson, Conte, 
Danse de création, Littérature, Photographie, Peinture, 
Sculpture, Hip hop, Marionnettes et Jonglerie ; 
- au titre des concours de création : création en numérique 
et pour le développement durable.

SPORT

DOUMBIA Abdoulaye
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Lorougnon Jean-Jacques 

1) PHRASE A LA VOIX PASSIVE
Le maître écrit une phrase au tableau : Yao va au marché à vélo. Qui 
peut me mettre cette phrase à la voix passive ?, demande-t-il. Petit Gbahi 
lève le doigt et dit : « Le vélo revient du marché sur Yao ».

2) AFFAIRE DE MARIAGE
Un futur marié demande au maire : combien dois-je payer pour la 
célébration du mariage? Le maire dit : plus la mariée est belle, plus c’est 
chère. Le prix va de 5000 à 10 000 F. Le marié regarde sa femme et 
donne 500 F.
Le maire regarde aussi la femme et rend la monnaie: 350 F.
Chacun comprend la situation !

3) DURÉE DE VIE D’UN ÉLÉPHANT
L’instituteur demande à ses élèves : « Quelle est la durée de vie d’un 
éléphant? » Zana répond: « il vit jusqu’en finale et meurt aux tirs au 
but ».

4) MARIAGE ANNULÉ 
Réunion avant mariage : les deux familles discutent du lieu de la lune de 
miel à Abidjan. La jeune fiancée rejette toutes les propositions et dit : « je 
préfère l’HOTEL IVOIRE, surtout au 13ème étage avec vue sur le Plateau. 
Parce qu’au TIAMA, tous les lits sont durs, à IBIS, la climatisation est 
nulle! NOVOTEL me dégoute! GOLF HOTEL ne me fan plus, les autres 
hôtels n’ont aucun luxe ». Tout le monde s’écrie : « tchieee, tu as fini 
avec hôtel dèh ! » 
Résultat : mariage annulé!

5) BAISSE DE VUE
Deux amis, Théo et Billy se rencontrent dans la rue.
Théo : Billy, mais depuis quand portes-tu des lunettes ? 
Billy : Depuis lundi.
Théo : Ah bon, mais comment t’es-tu aperçu que ta vue baissait ?
Billy : Eh bien, le week-end dernier, je suis allé en boîte et j’ai rencontré 
une superbe fille.
Théo : Mais je ne vois pas le rapport.
Billy : Hum, je l’ai emmenée à l’hôtel. 
Théo : Et alors où est le problème ?
Billy: C’était ma femme !

6) ELEVE SURDOUE
C’est une conversation entre une maîtresse d’école et son élève Jomi.
Jomi : Madame, madame, est-ce que je peux être puni pour quelque 
chose que je n’ai pas fait ? 
La maîtresse : Mais bien sûr que non, on ne va pas te punir pour quelque 
chose que tu n’as pas fait. 
Jomi : Eh bien, ça va alors... je n’ai pas fait mes devoirs hier !

7) L’AMOUR DU METIER
On demande à un mendiant : que feras-tu si tu gagnes 100 millions à la 
loterie? Le mendiant répond: « j’irai mendier aux USA » 
C’est ça on appelle avoir l’amour pour son métier !

8) LE DRAGUEUR
Abdoul : Salut, tu es jolie, c’est quoi ton nom? 
La fille : Je m’appelle Julie.
Abdoul : Je voudrais qu’on fasse plus connaissance, es-tu sur WhatsApp?
Julie: Non !
Abdoul : Twitter? 
Julie: Non !
Abdoul : Instagram/Skype? 
Julie: Non !
Abdoul : Sur quoi es-tu alors?? 
Julie: Sur Orange Money ! 
Abdoul : Ahooo, moi mon phone ne supporte pas cette application.
Julie: tchrrrr, Tu n’as pas dit que tu veux femme, faut venir demain 
encore !

9) LE SOULARD 
Un soulard tombe du haut d’un étage et les gens viennent lui demander 
ce qui s’est passé ? Il répond : «  je ne sais pas encore, moi-même je 
viens d’arriver »

10) DES CAS DÉSESPÉRÉS
Un fou projette depuis quelques jours de s’évader de l’asile avec son ami. 
Il a déjà fait son plan qui est d’assommer le gardien devant le portail et 
s’enfuir. Un soir, il appelle son ami et lui dit: « vas voir si le gardien est 
devant le portail ». Son ami va voir, revient et dit: « il n’est pas devant le 
portail et je l’ai cherché partout ». L’autre : « aaaah je n’avais pas prévu ce 
plan-là hein ! Bon laisses tomber demain on va réessayer ». 

TRANSFERER – SANATA – TERRITOIRE – EMMANUEL – BABA – 
RUE – OIGNON – TEMPS – RIEN – IVOIRE – RACHELLE – LAPIN 
– DIOMANDE – RAPIDE – PAIN – PASCAL – MIL – PAT – FILA

Le Mot Caché est une Personne membre d’une Mutuelle

Le mot caché du jeu précédent dans Echos Matca N° 26 était
PROSPERITE

 __    __    __    __    __    __    __    __    __   __

E M M A N U E L M R

R R A C H E L L E U

I V O I R E T R U E

O I G N O N E U P A

T E M P S F I L A P

I M I L S A N A T A

R I E N L I S P T S

R B A B A P A I N C

E R A P I D E N E A

T D I O M A N D E L

JEUX - DÉTENTE

MOTS CACHES ECHOS MATCA

BLAGUES

O’Bamba




