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Depuis l’Assemblée Générale Elective du 21 décembre 2015, 
la MATCA « Nouvelle Vision » est en marche. A l’ère du bilan de 
l’exercice clos au 31 décembre 2017, je peux affirmer que tous les 
clignotants sont au vert.
Comme je l’ai exprimé devant les Délégués des Sociétaires présents 
à notre Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 17 mai 
2018, je suis tout à la fois heureux, fier et volontariste, en saluant 
l’aboutissement des promesses faites quand les sociétaires nous 
ont accordé leur confiance.
Heureux parce que le fruit de notre volonté collective de voir notre 
Maison connaître une nouvelle naissance est enfin là. Elle est belle, 
avec ses nouvelles agences, et déjà ceux qui les ont visitées, nous 
disent qu’on y vit toujours ce singulier et précieux sentiment d’être 
bien, en harmonie, cette disposition à recevoir et donner le meilleur 
de soi. Fier, collectivement avec tous ceux qui mènent ce projet à 
bout de bras, car c’est une redoutable et épuisante aventure. Les 
obstacles, les incidents de parcours, les découragements sont 
nombreux, nous devons savoir les surmonter et aller au bout de 
notre projet. Volontariste enfin, parce que si l’épopée du chantier 
se termine, une autre commence, tout aussi passionnante, mais qui 
continuera de requérir l’engagement de tous.
Je suis davantage motivé parce que le Président du Conseil 
d’Administration qui ambitionne de faire de la MATCA, une entreprise 
moderne et modèle par la mise en œuvre des projets structurants et 
innovants est en phase avec nous. Homme du sérail, le Président 

Faman conduit la locomotive avec dextérité, expérience, passion 
et maestria. Il a réaffirmé clairement sa vision lors de l’Assemblée 
Générale et également au cours d’un long entretien qu’il a bien 
voulu accordé à Echos MATCA, notre magazine préféré. Qu’il me 
soit permis, ici, de signaler que notre politique de communication 
s’intensifie continuellement. Outre, le magazine Echos MATCA, la 
maison s’est dotée d’outils modernes de communication à savoir un 
site internet, une messagerie professionnelle, une radio numérique 
et un numéro vert.
Pour les prochaines années, les enjeux ne manquent pas pour notre 
mutuelle. Notre santé financière étant reluisante, nos partenaires 
nous ont renouvelé leur confiance en s’engageant à soutenir nos 
actions. Mais cela ne doit pas nous faire perdre de vue qu’aucune 
structure, quelle que soit la qualité de ses réalisations, ne peut se 
croire à l’abri des difficultés. Cela nous impose de nous renouveler 
continûment, d’être à l’écoute des besoins émergents et de savoir 
y répondre pour toujours être en phase avec le mouvement de 
la société et être force de propositions vis-à-vis de nos premiers 
partenaires que sont les sociétaires.
Nous avons pour cela des atouts. Le premier est notre vitalité, la 
capacité que nous avons montrée à ouvrir nos activités à de nouveaux 
publics. Mais notre atout majeur est de disposer d’un personnel 
qualifié, expérimenté et motivé qui bénéficie bien évidemment des 
retombées de toute cette embellie. Nous travaillons aujourd’hui, 
pour les former ou les conseiller. De même, nous mettons tout 
en œuvre pour créer un cadre de travail convivial et familial en 
accompagnant les agents dans leurs activités de divertissements 
(en témoigne la sortie-détente de la MA-MATCA) mais également 
en leur apportant le soutien moral et financier de l’entreprise dans 
les moments de joie ou de détresse. Cette diversité d’interlocuteurs 
n’est pas toujours confortable à pratiquer mais elle est porteuse 
d’une force considérable par les synergies qu’elle permet.
A nous, maintenant qu’elle est dotée des fonctionnalités 
nécessaires, de faire vivre la mutuelle dans cet esprit : un lieu 
ouvert à tous, où bien-être et harmonie ne soient pas des mots sur 
une brochure publicitaire mais un vécu partagé, un lieu qui soit à 
nouveau l’incarnation de ce qui nous réunit : le plaisir de satisfaire 
nos sociétaires.
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Les Membres 
du Conseil 
d’Administration 
et les Délégués 
de Sociétaires 
de la Mutuelle 
d ’ A s s u r a n c e s 
des Taxis 
C o m p t e u r s 
d ’ A b i d j a n 
(MATCA) étaient 
réunis le jeudi 
17 mai 2018 
en Assemblée 

Générale Ordinaire et Extraordinaire à la salle de réunion de 
l’Association des Sociétés d’Assurances de Côte d’Ivoire (ASACI).
Il était environ 10 heures lorsque le Président du Conseil 
d’Administration, Monsieur TOURE Faman a fait son entrée dans la 
salle où l’attendaient déjà le Directeur Général, Monsieur GUEDOU 
Elie Ousmane, les représentants de la Direction des Assurances, les 
membres du Comité d’Arbitrage et tous les Délégués de Sociétaires.
D’entrée, le Président du Conseil d’Administration a rendu un vibrant 
hommage à tous les Délégués de Sociétaires pour avoir répondu 
massivement à l’appel du Conseil d’Administration.
Le Président Faman a proposé l’ordre du jour à l’Assemblée Générale 
qui l’a adopté à l’unanimité. Le PCA de la MATCA a ensuite donné la 
parole au Directeur Général en vue de présenter le rapport moral et 
financier de l’exercice clos au 31 décembre 2017.
Monsieur GUEDOU a, dans un premier temps, mis l’accent sur les 
honoraires des actions en justice. Selon lui, ces honoraires qui étaient 
de 900 millions F CFA en 2009, sont passés à 124 millions F CFA 
en 2017.  « C’est un effort considérable parce que nous avons 
promis à nos sociétaires que nous ferons tout pour baisser les 
frais généraux », a-t-il fait savoir.
Le Directeur Général de la MATCA a ensuite indiqué que le nombre 
des sociétaires qui était de 6 475 en 2015 est passé à 8 828 en 2017. 
Selon lui, cette augmentation du nombre de sociétaires est le fait que 
les sinistres sont régulièrement payés et que la sensibilisation des 
sociétaires à revenir à l’activité du taxi-compteur a été un succès.
Concernant le chiffre d’affaires, c’est la hausse eu égard à 
l’augmentation du nombre de sociétaires. En 2015, ce chiffre qui 
s’élevait à 4 596 600 749 F CFA est passé en 2017 à 5 815 867 125 
F CFA.
S’agissant des sinistres payés, c’est le respect de la parole donnée 
aux sociétaires lors des différentes rencontres avec ces derniers. 
Monsieur GUEDOU avait, en effet, promis de payer au moins 1 
milliard de  FCFA de sinistres chaque année et c’est chose faite. En 
2015, le montant des sinistres payés qui était de 1 501 855 720 F CFA 
est passé à 1 998 443 312 F CFA en 2017. 
Quant au nombre de véhicules assurés en 2015 qui était de 16 732, il 
est passé à 22 749 en 2017. 
Le DG a mis un accent particulier sur le nouveau produit en cours 
d’exécution, MATCA TRACE, qui a été présenté aux Délégués des 
Sociétaires à la faveur de cette Assemblée Générale Ordinaire 
et Extraordinaire. De même, il a accordé un point d’honneur à la 
finalisation de la démarche qualité qui doit se faire avant la fin du 
mois de juillet 2018. Il s’est ensuite prononcé sur le renforcement du 
système informatique qui s’est développé avec l’installation d’une 
Data Center.
Relativement à la décentralisation des services de la mutuelle, le 
Directeur Général a annoncé l’ouverture prochaine d’une agence 
dans la commune d’Abobo en vue de permettre aux sociétaires de 
cette zone et d’Anyama d’effectuer leurs opérations avec célérité.
Le DG a enfin égrené les perspectives de la mutuelle, à savoir 

l’accélération de l’opération immobilière dénommée Cité COULIBALY 
Kassoum, le projet d’ouverture d’un cabinet médical pour les 
sociétaires, le projet de création d’une centrale d’achat et enfin la 
création d’une banque des mutualistes.
Le volet extraordinaire de cette Assemblée Générale qui concernait 
le fonds d’établissement de la MATCA a été abordé. Le Directeur 
Général, sur demande du Président du Conseil d’Administration, 
a présenté les différentes propositions qui devraient permettre à la 
mutuelle de pouvoir s’acquitter de la somme de 2 milliards F CFA 
représentant le fonds d’établissement.
La parole a été donnée aux représentants de la Direction des 
Assurances qui ont encouragé et félicité les dirigeants de la mutuelle 
pour les efforts consentis dans le sens du développement de cette 
structure. 
Les membres du Comité d’Arbitrage, par la voix de leur Secrétaire 
Général, Monsieur DIABY Ibrahim, ont exprimé leur entière satisfaction 
sur le rapport moral et financier présenté par le Directeur Général. Ils 
ont, en outre, fait plusieurs propositions notamment l’accélération du 
renouvellement du parc automobile et l’augmentation du nombre de 
véhicules de remorquage.
Le Président du Conseil d’Administration, Monsieur TOURE Faman a 
levé la séance à 14 heures au terme d’une séance d’échanges avec 
les participants.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DE LA MATCA : DEMARCHE 
QUALITE, OPERATION IMMOBILIERE, BANQUE, FONDS D’INVESTISSEMENT, 
CENTRALE D’ACHAT, DES RESOLUTIONS ADOPTEES A L’UNANIMITE

PRESENTATION DE LA DEMARCHE QUALITE 
AUX DELEGUES DE SOCIETAIRES DE LA 
MATCA

Qu’est-ce que la démarche Qualité ? C’est sur cette question que 
Monsieur Auguste ZADI, Responsable Qualité de la MATCA, a bien 
voulu échanger avec les Délégués de Sociétaires de la mutuelle 
au cours de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 
jeudi 17 mai 2018. 
Après une séance de question-réponses avec les Délégués de 
Sociétaires sur la notion de « la Qualité », Monsieur Auguste 
ZADI a présenté à l’assistance la lettre d’engagement et politique 
qualité.
Après la lecture de cette lettre d’engagement et politique qualité, 
le présentateur a parlé de la Charte des Valeurs des Agents de la 
mutuelle comprenant six valeurs à savoir :
- Le respect des engagements ; 
- La transparence ; 
- L’esprit d’équipe ; 
- La bonne gouvernance ; 
- La conscience professionnelle ;
- La bonne moralité

Marie Estelle Pénielle

Grâce Divine Mariam
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Monsieur le 
Président, vous 
êtes à la tête de 
la MATCA depuis 
quelques années. 
Quel bilan faites-
vous aujourd’hui 
de votre exercice 
?

Je suis venu à 
la MATCA à la 
demande de 
certains membres 
fondateurs. Mon 
arrivée a été un peu 

tumultueuse parce que la MATCA s’est caractérisée 
par les incompréhensions, la méconnaissance 
du mécanisme de la mutualité.  On s’est rendus 
compte que ceux qui dirigeaient n’étaient pas des 
professionnels de l’assurance ou alors, il y a eu au 
niveau de la Direction Générale, des assureurs qui 
malheureusement n’étaient pas écoutés. Parce que 
ceux qui se disaient propriétaires tordaient le cou aux 
termes de la mutualité. Il me fallait, après la mise en 
place de la structure sous administration provisoire, 
réorganiser les choses de manière à faire appliquer 
les statuts qui régissent la mutuelle. Je suis donc venu 
pour rassurer les transporteurs, les propriétaires de 
taxis-compteurs. Ma première action a été de faire en 
sorte que la confiance renaisse entre nous-mêmes. 
Et montrer que je suis venu pour améliorer l’image 
de la structure.

Pensez-vous avoir réussi ce pari de restauration 
de la MATCA?

J’ai eu la chance moi-même de diriger une compagnie 
d’assurance. Je suis un professionnel de l’assurance. 
Du point de vue de la compétence, il n’y avait pas de 
souci. Le défi était donc de faire en sorte que les uns 
et les autres s’engagent dans cette nouvelle voie. 
Dans un premier temps, nous avons réactivé une 
disposition qui se trouve dans nos textes notamment 
la mise en place d’un Comité d’Arbitrage, composé 
de sages, des personnes qui connaissent l’histoire 
de la maison et placé sous la responsabilité du PCA. 
Plutôt que de les étaler sur la place publique, les 
différends ont commencé à être réglés en interne. 
Je présidais, mais je laissais le soin aux doyens de 
diriger. Autre chose, c’est la gestion elle-même. C’est 
toujours, le régulateur, la commission de contrôle 

qui venait mettre de l’ordre. Il y a une façon de gérer 
l’assurance. Nous avons fait en sorte qu’en plus des 
sociétaires, on puisse rassurer les autorités. Parce 
qu’il a fallu de peu pour qu’on nous retire l’agrément. 
Quand nous avons commencé à mettre la rigueur 
dans la gestion, les autorités ont commencé à être 
rassurées. C’était pareil pour les sociétaires qui ont 
compris qu’on pouvait gérer autrement. Lorsque les 
premiers résultats ont commencé à apparaitre, l’on 
a compris qu’on appliquait les bonnes règles de 
gestion.   
   
Justement quels sont les résultats concrets 
obtenus ?   
Nous avons réussi à mettre tous les clignotants, 
c’est-à-dire, les ratios prudentiels de gestion au vert. 
Toute entreprise d’assurance doit respecter selon les 
règles, un certain nombre de signaux.   

Pouvez-vous être plus précis par rapport à ces 
signaux?

Il y a la couverture des engagements, qui cadre avec 
nos actifs aujourd’hui, pouvant nous permettre de 
régler nos sinistres. Parce que le rôle premier d’une 
société d’assurance est avant tout de faire face à ses 
engagements en dédommageant les victimes. Ce qui 
n’avait plus cours au sein de notre mutuelle.
Il y a aussi la marge de solvabilité, c’est-à-dire, les 
assureurs doivent respecter des règles prudentielles 
qui leur imposent d’ajuster leurs fonds propres à des 
niveaux qui soient en phase avec les risques auxquels 
ils sont confrontés. Il y a le ratio de frais généraux 
sur le chiffre d’affaires. Il faut faire en sorte qu’on ne 
dépasse pas un taux de 15%. Aujourd’hui, la MATCA 
se situe au même niveau de taux que les compagnies 
d’assurance de la place. La seule différence est que 
les autres sont des sociétés anonymes et nous une 
mutuelle d’assurance. Le régulateur a pour priorité, 
le règlement des sinistres. La société d’assurance 
qui ne se met pas à jour encourt des sanctions et 
un délai lui est accordé pour régler les sinistres. 
Lorsque ce délai n’est pas respecté, des pénalités 
sont appliquées. La MATCA s’est améliorée au 
point où elle dégage chaque année des bénéfices 
d’exploitation. Et l’exercice qui vient d’être clôturé, 
au 31 décembre 2017, nous sommes à 700 millions 
d’excédents. La première année, nous étions autour 
de 200 millions, la deuxième année, nous avons eu 
entre 400 et 450 millions.
 

Il tient les rênes du Conseil d’Administration de la Mutuelle des Taxis Compteurs d’Abidjan (MATCA). 
Dans cette interview, le Président TOURÉ Faman livre les principaux acquis de sa mission à
mi-parcours.

TOURÉ FAMAN (PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MATCA)
 « JE SUIS VENU RESTAURER LA CONFIANCE ET AMÉLIORER L’IMAGE DE LA MATCA »
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Quels ont été les principaux défis ?

L’un de nos défis a été de parvenir à la stabilité de 
la structure. Vous convenez avec moi que sans 
paix, rien n’est possible. La deuxième difficulté a 
été d’augmenter le fond d’établissement. Nous 
avons été confrontés à la réticence des sociétaires à 
mettre de l’argent. Il a fallu que nous ayons recours 
à un emprunt. Nous avons eu des difficultés à 
convaincre que nous pouvons réussir. Et le monde 
des transporteurs est un monde un peu particulier. 
C’est pour cela qu’au départ, j’ai parlé de rassurer 
les sociétaires. Personne n’avait confiance en son 
ami. Je ne peux pas dire qu’on a réussi totalement, 
mais, les agitations ont cessé. A l’époque tout était 
souci. J’ai misé sur la transparence. Le Conseil 
d’Administration fonctionne bien. Au niveau de la 
représentation, nous avons des délégués dans toutes 
les localités. A un moment donné, ce n’était pas le 
cas. Il y avait beaucoup de frustrations. Aujourd’hui, 
tout le monde se sent impliqué. Ce qui reste à faire, 
ce sont des investissements concrets. Et comme 
nous sommes toujours sous surveillance, il y a des 
choses que nous ne pouvons pas faire d’emblée. 
En tout état de cause, les gestionnaires inspirent 
confiance aujourd’hui. 

Quels sont vos projets ?

Il y a un certain nombre de projets qui étaient 
bloqués que nous avons débloqués. Je veux parler 
du projet de remorquage. Mes prédécesseurs ont 
été intéressés mais la mise en œuvre n’a pas été 
effective. Nous avons aussi un projet de construction 
immobilière. Bien sûr avec des partenaires. Nous 
envisageons de bâtir une cité des transporteurs. Nous 
avons un projet de centre de santé parce que les 
mutualistes ont besoin de couverture maladie. Nous 
avons un agrément pour rouler les taxi-compteurs. 
Mais nous n’avons pas d’agrément pour créer une 
assurance maladie. Nous pensons qu’à travers un 
centre de santé, on peut réduire la souffrance des 
mutualistes. Nous sommes en train de voir comment 
nous allons faire participer nos partenaires. Il y 
en a qui manifestent déjà un intérêt à la question 
de l’assurance maladie universelle. Ensuite nous 
avons prévu une centrale d’achats. Si le matériel 
roulant n’est pas renouvelé et si les pièces ne sont 
pas disponibles, cela peut être un handicap. En 
outre, nous avons un patrimoine que nous voulons 
valoriser. Je veux parler ici de l’immeuble KM. Nous 
avons un projet avec un groupe pour investir dans 
cet immeuble avec toutes les commodités. 

Que voulez-vous laisser aux sociétaires à la fin 
de votre mandat ?

L’objectif c’est de faire en sorte que nous ayons 

une société saine qui respecte toutes les règles de 
gestion et qui peut contribuer au développement 
de l’économie ivoirienne. Mais aussi une entreprise 
qui pourra satisfaire les besoins des sociétaires. Il 
s’agit ici de bien assurer les véhicules pour que les 
sociétaires soient correctement dédommagés en cas 
de sinistre. Avec les projets ci-dessus mentionnés, 
nous voulons œuvrer au bien-être des sociétaires. 
J’ai parlé de centrale d’achats, c’est pour que les 
pièces reviennent moins chers aux propriétaires. 

Avez-vous les moyens financiers et humains 
pour atteindre vos objectifs?

On n’a jamais assez de moyens. L’important est de 
gérer ce que vous avez de manière efficiente. Nous 
voulons une assurance performante. Dans toute la 
zone CIMA, c’est la mutuelle d’assurance qui tient 
encore. Nous envisageons des pôles d’intérêt pour 
soulager nos sociétaires. Si nous avons suffisamment 
de moyens c’est normal que nous créions des pôles 
d’intérêts pour mettre à l’aise nos sociétaires. 

En guise de conclusion, avez-vous un message 
particulier à lancer ?

Je voudrais d’abord remercier les autorités, 
notamment le Président de la République et le 
Premier Ministre pour la marque de confiance placée 
en ma personne et à toute l’équipe avec laquelle je 
travaille. Même en sortant de l’université de Havard, 
ce n’était pas évident. Il a fallu de la patience et du 
courage pour maitriser le sujet. A nos sociétaires, je 
dirais que l’engagement que nous avons pris de ne 
pas les trahir, de mettre sur les rails leur bien, tient. 
Aujourd’hui nous payons les sinistres, la transparence 
est là. Nous allons faire en sorte qu’il y ait d’autres 
revenus et partager ou investir les excédents.

Interview réalisée par DAGNOGO Amadou
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Reconnaître le mérite des meilleurs dirigeants de services 
publics et privés africains pour leurs performances et leurs 
qualités de bonne gouvernance, c’est l’objectif que s’est 
assigné le magazine panafricain African Leadership à 
travers le African Public Service Forum and Awards.
Pour l’édition 2018, le Ministre Amadou KONE s’est vu 
décerné le prix dénommé « Public Service Excellence Award 
», pour ses efforts à la tête du département des Transports 
en Côte d’Ivoire. En un an et demi d’exercice, le Ministre 
Amadou KONE a, à son actif, le démarrage de plusieurs 
grands projets, dont le Metro d’Abidjan, la réhabilitation du 
chemin de fer Abidjan-Ouaga-Kaya, la mise en circulation 
à Abidjan de nouveaux taxis-compteurs, le démarrage des 
vols directs de la Côte d’Ivoire vers les Etats-Unis.

La construction du 4ème pont d’Abidjan s’inscrit dans un vaste projet de 
modernisation des infrastructures de la Côte d’Ivoire, selon les propos du 
Premier ministre ivoirien. Ce pont express de 2x3 voies va relier Yopougon 
au Plateau en passant par Attécoubé et s’étendra sur une distance de 7,2 
kilomètres. Il sera livré en août 2020, soit une durée de construction de 26 
mois. Monsieur Amedé Koffi KOUAKOU, ministre ivoirien de l’équipement 
et de l’entretien routier, a annoncé que pour la réalisation de l’ouvrage, la 
somme de 31 milliards est consacrée à l’indemnisation des populations.

Présentant les avantages du Document Unique de Transport 
(DUT) d’un coût de 2500 FCFA, le Directeur Général de 
l’Office Ivoirien des Chargeurs (OIC), Issoufou SIDIBE, 
concessionnaire du DUT a fait savoir qu’il vise entre autres 
à «renforcer les relations contractuelles entre les acteurs, 
garantir la production de statistiques, améliorer les conditions 
d’exportations, établir les indicateurs performants sur les flux 
de transport ». Selon le Directeur de Cabinet du Ministère 
des Transports, Bakary SORO, « le DUT est une solution 
numérique pour améliorer la traçabilité dans le transport des 
marchandises ». Il remplace la lettre de voiture nationale, la 
lettre de voiture internationale et la feuille de route. Il est le 
seul document obligatoire ayant cours en Côte d’Ivoire pour le 
transport routier de marchandises, à l’intérieur et aux frontières 
ivoiriennes.

La Direction de la Météorologie annonce de fortes pluies. Il convient de 
souligner que la pluie augmente les risques d’accident de la circulation 
routière.
Afin de permettre aux automobilistes de se déplacer en toute sécurité en 
cette période pluvieuse, le Ministère des Transports appelle à l’attention 
de tous sur les principaux dangers de la circulation en temps de pluie et 
sur les précautions à prendre.
La pluie réduit la visibilité, modifie l’adhérence des pneus, augmente la 
distance de freinage, etc.
Il est donc préconisé d’adopter une vitesse réduite, de respecter les 
distances de sécurité en roulant, de disposer d’essuie-glaces nets, d’avoir 
de bons pneus et de bons phares et d’allumer les feux de croisement pour 
être bien vu.

En visite de travail et d’amitié en Côte d’Ivoire, la Ministre Gabonaise des 
Transports et de la Logistique, Mme Estelle ONDO, a été reçue par son 
homologue ivoirien, le Ministre Amadou KONE. Selon la Ministre gabonaise, 
son pays veut s’inspirer de l’expérience et du modèle ivoirien en matière de 
transport urbain. Cette mission constitue surtout le socle d’une coopération 
technique entre la SOTRA et la SOGATRA, la société gabonaise de transport. 
Avec à ce jour une expertise avérée, un marché à fort potentiel et des activités 
diversifiées, la SOTRA ambitionne le développement du transport lagunaire, 
la création de 152 km de couloir réservé aux autobus, l’acquisition de 200 bus 
à gaz et de 2000 autobus d’ici 2020.

Le Ministère des Transports a initié du 02 mai au 02 juillet dernier 
un recensement des acteurs du trafic maritime et lagunaire. Cette 
action vise à constituer une base de données fiable permettant 
de définir la cartographie des occupants du domaine public 
maritime et lagunaire.

C’est l’aboutissement de longues négociations et d’études techniques 
entre la Côte d’Ivoire représentée par la SOTRA et un consortium 
conduit par le groupe italien spécialisé dans le montage de véhicules 
de transport public. IVECO compte fournir annuellement 500 autobus 
à la SOTRA dont les ateliers sis à Koumassi abriteront les installations 
de l’usine de montage. L’unité d’Abidjan produira également des 
minibus de type «Gbaka» utilisés dans le transport urbain permettant, 
à terme, aux transporteurs d’acquérir des engins neufs à des prix très 
compétitifs, conformément au programme de renouvellement du parc 
automobile.

Le Comité de suivi de la mise en œuvre du décret n° 2017-792 du 06 décembre 
2017 portant limitation de l’âge des véhicules d’occasion importés en côte d’Ivoire 
s’est réuni en juillet 2018. Ainsi, le Comité invite les organisations du secteur de 
l’importation des véhicules d’occasion, celles du secteur du transport routier 
intéressées, et toute personne ou structure désirant importer en Côte d’Ivoire 
des véhicules d’occasion, à considérer la date du 1er juillet 2018, comme date de 
prise d’effet du décret susmentionné, et correspondant à la date marquant la fin 
d’embarquement des véhicules d’occasion concernés.

La Société Ivoirienne de Contrôles Techniques Automobiles et Industriels 
(SICTA) a présenté sa première station mobile. Elle répond au besoin d’être 
plus proche de ses usagers, d’accélérer le processus de la visite technique 
sans en altérer l’efficacité du processus de sorte à répondre aux exigences des 
standards internationaux. La station de la taille d’un conteneur, a une mobilité 
assurée par un camion porteur. Alimentée par un groupe électrogène, elle 
est capable de traiter de 30 à 50 véhicules par jour et permet d’imprimer sur 
place les rapports de visite technique, les vignettes et de poser les plaques, 
s’ajoutant ainsi aux 22 stations permanentes et 27 stations périodiques 
existantes. Le coût de l’investissement est de 180 millions de FCFA. La 
SICTA, leader du contrôle automobile en Afrique de l’Ouest, et le n°5 dans le 
réseau mondial du Groupe SGS a effectué 600 245 contrôles dont 424 126 
visites en Côte d’Ivoire en 2017.

TRANSPORT : LE MINISTRE 
AMADOU KONE PRIMÉ

INFRASTRUCTURES : BIENTÔT 
LE 4E PONT D’ABIDJAN

DYSFONCTIONNEMENTS DANS LES 
DOCUMENTS DE TRANSPORTS : LA 
SOLUTION ‘’DUT’’

SAISONS DES PLUIES : PRUDENCE !

TRANSPORT URBAIN : LE GABON S’INSPIRE 
DU MODÈLE IVOIRIEN

TRAFIC MARITIME ET LAGUNAIRE : LE 
RECENSEMENT

AUTOMOBILES: BIENTÔT UNE UNITÉ DE 
MONTAGE À ABIDJAN

IMPORTATION DE VEHICULES D’OCCASION : LES 
DATES CONNUES

VISITE TECHNIQUE : LA SICTA SE 
DOTE D’UNE STATION MOBILE

Lacoste
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C’est désormais une réalité. La radio numérique de la Mutuelle 
d’Assurances des Taxis Compteurs d’Abidjan (MATCA) est 
opérationnelle et elle est diffusée dans la médiathèque du site 
web de la mutuelle www.matca-ci.net.
Les émissions diffusées sur cette chaîne de radio numérique 
sont entre autres, Droit dans les Yeux, Parole aux Sociétaires, 
Bon à Savoir…
L’émission Droit dans les Yeux consiste en des échanges avec 
le Directeur Général, les Directeurs et les Responsables des 
différents Départements de la MATCA. Chacun en ce qui le 
concerne, donnera des éclaircissements sur les activités qu’il 
mène pour le développement de la MATCA, pour les sociétaires 
et également sur les différents produits de la mutuelle dont il a 
la charge. 

L’émission Parole aux Sociétaires quant à elle, donne la 
possibilité aux propriétaires de taxis-compteurs et aux 
chauffeurs, de s’exprimer ouvertement sur la mutuelle, poser 
leurs plaintes sur des produits proposés par la MATCA, et faire 
des propositions pour permettre aux dirigeants d’améliorer la 
qualité de leurs prestations.
L’émission Bon à Savoir fait connaître aux sociétaires et au 
grand public, les différents produits de la mutuelle, la localisation 
des agences, les informations sur le Service Sinistre, le Service 
Production, les différentes plateformes en ligne de la mutuelle et 
le Service Dépannage.
Il est également à noter que Radio MATCA diffuse de la musique 
des artistes-maison notamment MD Transporteur et Adam Polo.

La Mutuelle d’Assurances des Taxis Compteurs d’Abidjan 
(MATCA) continue d’innover. Dans le cadre de sa politique 
de proximité et d’amélioration de la qualité de ses services, la 
MATCA a mis à la disposition de ses sociétaires, un numéro 
vert en vue de leur permettre de donner leurs avis, poser des 
réclamations, faire des suggestions et même apporter des 
encouragements à la mutuelle.
Cette ligne verte 20 30 06 89, logée au département Marketing 
et Communication est fonctionnelle 24/24.
Les sociétaires ont dit être véritablement satisfaits de leur 
mutuelle qui selon eux, pense réellement à eux et n’entreprend 
rien sans les consulter, soit directement, soit par voie de presse. 
« Je suis très heureux du fait que la MATCA ait pensé à 
nous. Il fallait ça. On veut parler mais c’est difficile de 
joindre les responsables de notre mutuelle. Donc avec ce 
numéro vert, je pense que nos observations seront prises 
en compte », a fait savoir DIALLO Mamadou, un sociétaire de 
la commune d’Abobo avant d’ajouter, « la MATCA a déjà mis 
en place un support pour nous permettre de nous exprimer 
mais certains d’entre nous ne savent, ni lire, ni écrire. Alors 

avec ce numéro vert, ce sera la parole à tous. En tout cas 
bravo à la MATCA », a-t-il conclu.
Le Directeur Général de la MATCA, Monsieur GUEDOU Elie 
Ousmane a, quant à lui, dit sa satisfaction pour le fait que les 
sociétaires aient adopté et aimé ce service. « Nous avions 
dit que notre souhait était de nous rapprocher davantage 
de nos sociétaires et nous nous sommes engagés à tout 
mettre en œuvre pour qu’ils puissent s’exprimer et donner 
leurs avis, plaintes et nous faire des suggestions en vue 
de nous permettre d’améliorer la qualité de nos services », 
a-t-il déclaré.
Le Directeur Général a enfin révélé ce qui a motivé la création 
de ce numéro vert. « Cela fait partie de notre politique de 
proximité et d’amélioration de la qualité de nos services 
étant donné que nous nous sommes engagés dans un 
processus de certification ISO 9001 version 2015 et nous 
sommes déterminés à le réussir ».

La MATCA a présenté à la faveur de l’Assemblée Générale 
Ordinaire et Extraordinaire tenue le 17 mai 2018 à l’ASACI, 
un nouveau produit révolutionnaire. Il s’agit de MATCA 
TRACE qui a été créé pour aider les sociétaires à avoir 
une meilleure visibilité sur leurs véhicules ainsi que pour la 
sécurité du chauffeur et des clients en vue de réduire les 
sinistres.
MATCA TRACE permet aux clients de localiser un taxi-
compteur libre dans un rayon de 500 à 1000 mètres et entrer 
en contact avec le chauffeur dudit taxi-compteur.
Pour ce faire, il suffira au client de lancer un taxi-appel sur 
l’icône de MATCA TRACE qui figure sur son smartphone et 
sur son écran apparaitront tous les taxis-compteurs libres 
dans ce périmètre. Ensuite, il appuie sur l’icône de l’un de 
ces taxis-compteurs. Le client entrera immédiatement en 
communication IP avec le chauffeur de ce taxi-compteur. 
Cette communication est gratuite.
Le chauffeur pour pouvoir décrocher l’appel IP, se range 

sur un côté et communique en toute tranquillité avec son 
client et va le rejoindre au lieu indiqué pour le conduire à sa 
destination.
Le chauffeur dispose de trois systèmes d’alertes sur 
cellulaires qui le sécurisent en course et le passager quant à 
lui, dispose également de trois systèmes qui le sécurisent et 
lui facilitent l’accès aux taxis-compteurs.
ECHOS MATCA présente les trois systèmes de sécurité 
du passager. Il s’agit de visualiser l’autocollant infalsifiable 
visible sur le tableau de bord du taxi-compteur, de visualiser 
le badge aussi infalsifiable du chauffeur et enfin, flasher le 
code QR du taxi-compteur et permettre à ses proches de 
tracer le trajet du taxi.
Rappelons qu’à l’aide de son smartphone, le passager a la 
possibilité d’envoyer des messages à cinq (05) proches pour 
qu’ils soient informés en temps réel qu’il  a emprunté un taxi-
compteur d’un endroit A à un endroit B.

RADIO MATCA : LA MATCA MET EN LIGNE UNE RADIO NUMERIQUE

LA MATCA SE DOTE D’UN NUMERO VERT POUR SES SOCIETAIRES ET LE GRAND PUBLIC

MATCA TRACE : UN NOUVEAU PRODUIT POUR LA SECURISATION DES TAXIS COMPTEURS

Grace Divine

Elie Jean-Noël

Jean-Daniel Moctar
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SORTIE-DÉTENTE DE LA MA-MATCA : DIVERTISSEMENT ET SPORT AU 
MENU

COIN DU BONHEUR 

CEREMONIE DE MARIAGE DE OUATTARA ADAMA (DIT PETIT 
ADAMO) ET DE SYLLA FANTA

La Mutuelle des Agents de la MATCA (MA-MATCA) a 
organisé le samedi 28 avril 2018, une sortie-détente à la plage 
de Jacqueville. En effet, après un trimestre de dur labeur, les 
travailleurs de la MATCA, ont bien voulu se ressourcer, un tant 
soit peu, en prenant du bon vent à la mythique plage touristique 
de Jacqueville. Objectif, déstresser afin d’être assez productifs 
à l’entreprise pour le reste des mois à venir. Ce f u t 
donc une belle occasion pour le bureau de la MA-
MATCA avec à sa tête l’intrépide Président KONE 
Moussa d’offrir à ses membres, cette sortie bien 
meublée de gastronomie, de divertissements et de 
sports thérapeutiques bénéfiques 
à la santé. Partis d’Abidjan à 8 
heures, c’est à 10 heures que 
le convoi impressionnant de la 
MA-MATCA a fait son entrée 
dans la ville historique de 
Jacqueville. Le décor ainsi 
planté, tous frais payés, 
le programme élaboré 
par le Président de la mutuelle a 

permis à chacun de satisfaire sa joie de se retrouver à Jacqueville. 
Mieux de se prélasser dans les bungalows mis à disposition pour la 
circonstance. Cette sortie-détente qui restera gravée dans la mémoire 
des employés de la MATCA, a servi de cadre au Président KONE 
pour remercier et marquer sa reconnaissance aux dirigeants de la 
MATCA qui n’ont jamais manqué d’assister la MA-MATCA à tous les 
niveaux, toutes les fois qu’ils ont été sollicités. « Je remercie le Conseil 
d’Administration avec à sa tête le Président, Monsieur TOURE Faman 
qui nous a toujours assistés et protégés. Je suis reconnaissant au 
Directeur Général, Monsieur GUEDOU Ousmane, dont le soutien ne 
nous a jamais fait défaut. », a précisé Monsieur KONE. Par ailleurs, 
Monsieur Kouadio KOUAME, Directeur Financier, représentant le 
Directeur Général a reconnu le travail remarquable que la MA-MATCA 
abat pour le bonheur et la cohésion de ses membres. En 

promettant de rendre compte fidèlement au 
Directeur Général, Monsieur KOUAME, 
a promis s’impliquer davantage dans la 
gestion de la Mutuelle des Agents de 
la MATCA. En tout état de cause, les 
organisateurs de cette randonnée ont 
réussi leur pari. Tous les participants 
de cette sortie-détente sur la plage de 

Jacqueville ont été heureux et très satisfaits de 
la parfaite organisation, surtout de la qualité des mets qui 

o n t été servis. 

Ils se sont dits OUI le jeudi 05 Avril 2018 dernier, à la mosquée sénoufo de 
la commune d’Abobo Kennedy. Adama Ouattara dit Petit Adamo, chauffeur 
à la Direction Générale de la MATCA sort ainsi du cercle des célibataires.
Le Directeur Général de la Mutuelle d’Assurances des Taxis Compteurs 
d’Abidjan (MATCA) en déplacement, était représenté à cette cérémonie par 
le Directeur Technique, Monsieur SORO Zélé Bèh qui avait à ses côtés, les 
Membres du Conseil d’Administration, des Délégués de Sociétaires et des 
employés de la MATCA. Tous sont venus soutenir les heureux mariés.
Interrogé par l’équipe de reportage du Département Marketing et 
Communication, Monsieur SORO a dit être fier de OUATTARA Adama qui, 
par ce mariage, donne un conseil à tous ceux qui ne sont pas encore mariés 
en vue de se stabiliser.
L’acte de mariage a été signé par les deux mariés et leurs témoins.

Dagnogo Amadou

Jean-Didier Kassoum
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A CŒUR OUVERT

NECROLOGIE

« SERVICE DEPANNAGE, OUVERTURE D’AGENCES, NUMERO 
VERT, PLATEFORMES EN LIGNE DE LA MATCA,», DIALLO MAMA-
DOU OURY SE PRONONCE

LA MATCA AUX CÔTES DES FAMILLES DAGNOGO ET TEHOUA

Il est propriétaire de taxi-compteurs et Délégué de Sociétaires dans la commune de Marcory. Dans 
le cadre de l’émission Parole aux Sociétaires de matca-ci.net, Monsieur DIALLO Mamadou Oury, a 
exprimé sa joie et encouragé les dirigeants de la Mutuelle d’Assurances des Taxis Compteurs d’Abidjan 
(MATCA) pour le travail remarquable qu’ils accomplissent pour le bonheur de leurs sociétaires.

Monsieur DIALLO Mamadou Oury s’est prononcé sur toutes les plateformes en ligne de la MATCA et le numéro vert que les 
dirigeants de la mutuelle ont mis en marche pour permettre aux sociétaires de s’exprimer.

Aussi, Monsieur DIALLO a-t-il promis d’être le porte-parole de la MATCA auprès des sociétaires qui ne sont pas informés et aussi 
encourager ceux qui étaient touchés par le découragement à revenir. Car selon lui, la MATCA d’aujourd’hui n’est plus celle qui 
était dans le passé.

Deux agents de la Mutuelle d’Assurances des Taxis 
Compteurs d’Abidjan ont été affectés, 
au cours du mois de mai 2018, par les 
décès de leur géniteur.
Décédé le samedi 12 mai 2018, dans 
sa cent-treizième année, le patriarche 
El Hadj Batouré DAGNOGO, père 
de DAGNOGO Amadou, chargé 
de la presse écrite au Service de 
Communication et Marketing de la 
MATCA, a été inhumé le mardi 16 mai 
à Man. Presque toute la capitale des 
dix-huit montagnes, religieux, amis et 
connaissances, sont venus partager 
le deuil surtout que le patriarche fut Imam du quartier 
Dioulabougou et Chef de la communauté sénoufo à Man.
Les cérémonies du septième jour et du quarantième jour ont 
eu lieu respectivement le dimanche 20 mai et le dimanche 
15 juillet derniers.
Papa Kié TEHOUA Bernard, le géniteur de Monsieur 

Augustin TEHOUA, Responsable du Département Sinistre 
de la MATCA s’en est aussi allé.
Né en 1922 à Assié Koumassi dans le 
Département de Bongouanou, il a quitté 
la terre des Hommes laissant derrière lui, 
treize enfants inconsolables.
La levée du corps a eu lieu le vendredi 11 
mai 2018 dernier à Bongouanou suivi de 
l’enterrement le samedi 12 mai dans son 
village natal Assié Koumassi.
La Direction Générale a dépêché, à 
chaque fois, une délégation aux côtés des 
différentes familles éplorées, témoignant 
ainsi son assistance multiforme et la 

compassion de la mutuelle. Cette marque de solidarité 
instituée à la MATCA, à l’occasion de joie ou de tristesse 
dans la famille d’un membre de l’entreprise réaffirme sa 
volonté de voir la famille de la mutuelle soudée et toujours 
au travail parce que soutenue par les siens.

Je voudrais dans un premier temps, dire un grand merci au 
Président du Conseil d’Administration, Monsieur TOURE Faman et 
au Directeur Général de la MATCA, Monsieur GUEDOU Elie Ousmane 
pour ce qu’ils font pour nous. Depuis qu’ils sont à la tête de cette 
mutuelle, ils ne cessent de nous faire plaisir. Ils nous avaient promis 
d’ouvrir des agences dans des communes du District d’Abidjan, 
c’est aujourd’hui chose faite. Nous avons une agence à Treichville, 
une agence à Cocody-les Deux-Plateaux, une agence à Yopougon 
et il y a l’agence de la commune d’Abobo qui sera bientôt 
opérationnelle ,

a-t-il fait savoir avant d’ajouter
nous leur avions exprimé nos souffrances sur les routes pour 

ce qui concerne les remorquages de nos véhicules. Ce cri de cœur a 
été entendu et ils ont mis à notre disposition un service dépannage et 
deux camions de remorquage pour enlever sur les routes, nos taxis-
compteurs en panne ou accidentés. Depuis que ce service a été mis 
en marche, nous n’avons plus de problème avec les véhicules de 
remorquage qui nous faisaient payer de fortes sommes d’argent et 
qui remorquaient de force nos taxis-compteurs. En tout cas pour ne 
serait-ce que ça, tous les propriétaires de taxis-compteurs doivent 
leur dire un grand merci. 

Aujourd’hui, la MATCA est sur Internet. Nous avons un site Web 
qui nous donne toutes les informations dont nous avons besoin 

sur notre mutuelle, une Page Facebook à partir de laquelle nous 

nous exprimons également et aujourd’hui pour matérialiser leur 
volonté de nous voir heureux, nos dirigeants ont mis en place une 
ligne verte. C’est du jamais vu dans notre mutuelle. 

Lorougnon JJ

La Rédaction

‘‘ ‘‘

‘‘

‘‘
‘‘

‘‘



10

N°30 | Septembre - Octobre - Novembre 2018

La deuxième édition du forum 
d’affaires African Dream, 
réunissant près de 250 chefs 
d’entreprises de la Côte d’Ivoire, 
de la France, du Mali, du Burkina 
Faso et de la Guinée, a eu 
lieu du 06 au 08 avril 2018 à 
Paris. A ce grand rendez-vous 
d’opportunités d’affaires en 
Afrique et en France, la Côte 
d’Ivoire était représentée au plus 
haut niveau par son Ministre de 
la Promotion de la Jeunesse, de 
l’Emploi des Jeunes et du Service 
Civique, Monsieur Sidi Tiemoko 
TOURE et naturellement par 

le lauréat du Grand Prix Afrique Inter de Paris et du 
Super Prix Diamant, Monsieur GUEDOU E. Ousmane, 
Directeur Général de la MATCA. Le Directeur Général 
était accompagné dans cette mission par Monsieur 
KONE Moussa Nouhouetien, Responsable des 
Ressources Humaines. Dans son intervention, le 
Ministre Sidi TOURE s’est réjoui de sa participation à 
ses assises de relations d’affaires. « C’est avec honneur 
et satisfaction que nous participons à ces rencontres 
qui se veulent un cadre d’échanges, de réflexions 
et de partage d’expériences sur des thématiques du 
développement économique », a précisé Monsieur le 
Ministre.  Ainsi, African Dream se présente comme un 
rendez-vous économique de dirigeants d’entreprises 

Ouest-Africaines, de la France, ceux de la Diaspora y 
compris, résolument engagés sur le développement 
des affaires en Afrique reconnu comme le «continent 
de demain.»  Sur deux jours, le forum a donc été une 
tribune efficace pour vendre notre Afrique dans de 
grands milieux d’affaires Franco-Africains. Pendant 
ces rencontres, il a été question de présenter les 
possibilités, les opportunités et les attentes de parts et 
d’autres. Aussi les tête-à-tête se sont multipliés entre 
décideurs économiques afin de trouver des cadres de 
collaboration. Le Directeur Général de la MATCA a 
saisi cette bonne opportunité d’affaires pour présenter 
le projet majeur de sa société qui se résume au 
renouvellement du parc automobile de sa structure. 
African Dream a donc servi de cadre idéal au patron de 
la MATCA pour nouer de véritables partenariats avec des 
structures œuvrant dans son domaine. « Nous avons 
déjà des contacts que nous sommes en train de finaliser 
et nous avons également des solutions adaptées aux 
besoins de la diaspora. La mutuelle a élaboré un 
produit dénommé « transport sans stress»», a rassuré  
Monsieur GUEDOU, lors des différents panels qui lui ont 
permis d’inviter la diaspora à investir dans l’activité de 
taxi-compteurs. Les participants à ce deuxième rendez-
vous d’African Dream dans la capitale parisienne, sont 
repartis satisfaits et comblés, surtout lorsqu’on sait que 
la grande innovation de l’édition 2018, a été la place 
réservée au développement des PME africaines qui ont 
un fort potentiel.

Initiées depuis 2013, par le réseau ivoirien des 
gestionnaires des ressources humaines (RIGRH), les 
Journées Nationales des Ressources Humaines 2018, 
ont été organisées du 19 au 21 juillet 2018 à l’Hôtel 
Président de Yamoussoukro. Ce forum d’une grande 
envergure, est une plateforme annuelle de rencontre 
entre gestionnaires de ressources humaines, chefs 
d’entreprises et cadres dirigeants d’organisation, autour 
des thématiques liées aux ressources humaines en 
vue de l’amélioration continue des performances des 

organisations. Pour ces trois journées, cinq ateliers ont 
meublé les échanges, les rencontres et les expositions 
pour faire tomber quelques préjugés, notamment sur 
l’environnement et les opportunités innovantes et 
pragmatiques de rencontres. Monsieur KONE Moussa 
Nouhouetien, Responsable des Ressources Humaines 
de la MATCA, qui représentait à double titre le Directeur 
Général à ses assises, a su tirer son épingle du jeu, 
pour asseoir une crédibilité de tous les acteurs de 
la  forte communauté de ressources humaines de 
l’entreprise. Ce faisant, le Responsable des Ressources 
Humaines de la MATCA, après plusieurs participations 
aux Journées Nationales des Ressources Humaines, a 
renforcé aujourd’hui, de fort belle manière, le partenariat 
public-privé, patronat-travailleurs. C’est à ce prix que 
la gestion des ressources humaines à la MATCA est 
devenue une science de gestion à part et à part entière 
pour ressortir l’ensemble des politiques et pratiques 
mises en œuvre pour gérer le capital humain de 
l’entreprise. Vivement, que cela profite aux travailleurs 
de la Mutuelle d’Assurances des Taxis Compteurs 
d’Abidjan, sur des générations et des générations.

AFRICAN DREAM 2018 : UN RENDEZ-VOUS D’ÉCHANGES ET DE 
RENCONTRES DES CHEFS D’ENTREPRISES

JOURNÉES NATIONALES DES RESSOURCES HUMAINES : RENCONTRE 
PAR EXCELLENCE DES GESTIONNAIRES DES RESSOURCES HUMAINES 
ET CHEFS D’ENTREPRISES

Dagnogo Amadou

Dagnogo Amadou
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Engagée dans 
une démarche 
qualité, la 
D i r e c t i o n 
Générale de 
la Mutuelle 
d ’Assurances 
des Taxis 
C o m p t e u r s 
d ’ A b i d j a n 
(MATCA), a 
convié ses 
pilotes et co-
pilotes du 

processus, les 3 et 4 août 2018 à Grand-Bassam pour 
passer au peigne fin toutes les activités planifiées au titre de 
l’exercice 2017 et à mi-parcours de l’exercice 2018. 
Dans son introduction, le Directeur Général de la MATCA, 
Monsieur GUEDOU E. Ousmane n’a pas manqué de présenter 
les qualités du travail bien fait et toutes les opportunités 
pour y parvenir. Ainsi le patron de la mutuelle s’est réjoui 
de la diversification de ses services et l’accroissement de 
la capacité financière de sa structure à travers des actions 
positives menées sans relâche par son équipe. Toutefois, 
le Directeur Général a relevé les difficultés à s’adapter aux 
nouvelles technologies et à recouvrer les créances de la 

mutuelle. Ce qui pourrait constituer à n’en point douter, un 
frein à la croissance et à la bonne marche de sa structure. 
Au terme des travaux de cette revue de Direction, des 
préoccupations majeures ont été soulevées après les 
statistiques des rapports des différents services. Entre autres, 
la rencontre a retenu un taux d’insatisfaction clients largement 
marqué par le problème de caisse et de petites monnaies. 
Il a donc été décidé de faire une sensibilisation auprès des 
sociétaires pour qu’ils viennent avec la monnaie exacte à la 
caisse. Aussi, malgré les 
performances réalisées, 
il a été fortement exigé 
de mettre en place un 
dispositif de recouvrement 
des créances, la revue 
des charges fiscales et 
sociales. Pour terminer, 
après avoir passé en 
revue les propositions 
d’amélioration et une 
analyse approfondie de 
celle-ci, le Directeur Général a instruit les pilotes et co- pilotes 
de transmettre toutes les données dans les délais requis 
pour mieux apprécier les efforts fournis par les acteurs des 
différents processus de la démarche qualité.

CAMARA Sariki est l’un des 
survivants de l’équipe qui 
entourait en 1988 le Président 
COULIBALY Kassoum à la 
création de la MATCA, la 
Mutuelle des Assurances de Taxis 
Compteurs d’Abidjan. Il nous fait 
revivre l’ambiance de la naissance 
de cet outil de développement 
du transport urbain et passe au 

peigne fin les efforts de l’actuelle direction afin que la boite 
retrouve son lustre d’antan après quelques soubresauts.
C’était donc en 1988 que l’ASACI, l’association qui regroupe 
toutes les sociétés d’assurances installées en Côte d’Ivoire a 
constaté que ses membres perdaient des milliards de FCFA 
en primes de sinistres pour un gain bien maigre. En accord 
avec le Ministère de  l’Economie et des Finances, l’ASACI 
a décidé de mettre à la disposition des transporteurs une 
bagatelle de cent cinquante millions de FCFA (150 000 000 
FCFA) afin de créer une mutuelle qui prendra en charge 
uniquement les taxis-compteurs. Le Président COULIBALY 
Kassoum qui venait d’être élu fraichement à la tête du 
Syndicat National des Transporteurs de Marchandises et 
Voyageurs de Côte d’Ivoire n’a pas voulu prendre le risque de 
garder le chèque de l’ASACI sur lui, de peur de mélanger les 
comptes du syndicat et celui de la mutuelle. Il dépose l’argent 
chez un notaire en attendant que les choses se précisent.
C’est ainsi qu’il fait réunir tous les propriétaires de taxi-
compteurs en présence de trois de ses collaborateurs de la 
discipline taxis au sein du syndicat qu’il dirige.
Maitre ADOU, le notaire chez qui le chèque était déposé, 
homme de droit désigné pour accompagner les transporteurs 

pour la création de la mutuelle, puis SOUMAHORO, 
CAMARA Sariki et Tidjane YOU ont pris part à cette réunion 
qui a débouché sur la décision d’organiser une Assemblée 
Générale élective à l’AITACI de Treichville. Pour participer au 
vote, il fallait être propriétaire de plus de dix taxis-compteurs.
A ce grand rassemblement composé majoritairement de 
Libanais, propriétaires de grands parcs de taxis-compteurs 
comme Namey, Nahim… on comptait quelques noms bien 
connus dans le milieu du transport urbain en Côte d’Ivoire 
tels qu’AUGOUSSI Modeste, KOFFI Kié Benjamin, DIALLO 
Aboubacar, Tidjane YOU, COULIBALY Kassoum… A l’issue 
de l’Assemblée Générale qui a duré plusieurs heures, comme 
pour prédire que la mutuelle, cet enfant qui va naitre par 
césarienne sera têtue et suscitera beaucoup de convoitise, 
c’est finalement AKA Bony qui a été élu premier Président du 
Conseil d’Administration de la MATCA avec son tout premier 
Directeur Général en la personne de Dam SARR.
Pendant plusieurs années, les choses allaient bien pour 
les sociétaires jusqu’à ce que d’interminables palabres qui 
ont failli faire dissoudre la boite adviennent. Selon  le vieux 
CAMARA Sariki, comme Dieu est Dieu, le moment pour la 
mutuelle, de relever la tête, est arrivé. La MATCA Nouvelle 
Vision, slogan cher au Président du Conseil d’Administration, 
TOURE Faman, et au Directeur Général, GUEDOU E. 
Ousmane a permis à la maison de redorer son blason. De 
nouvelles agences pour permettre aux sociétaires de payer 
leur assurance proche de chez eux ont été créées à Treichville, 
au Vallon et à Yopougon. Un service de communication a vu 
le jour. Des administrateurs forts qui conseillent et assistent 
la direction pour une bonne gouvernance. Des conditions 
améliorées pour le personnel et surtout des sinistres payés 
en un temps record. Ça, c’est du solide.

REVUE DE DIRECTION DE LA MATCA : BILAN DES ACTIVITES 2017-2018

TEMOIGNAGE : LE VIEUX CAMARA SARIKI RACONTE LA MATCA

DAGNOGO Amadou

Isidore Bi DJAH



12

N°30 | Septembre - Octobre - Novembre 2018

BON À SAVOIR

DROIT ET TRANSPORT 

LES INFRACTIONS RELATIVES À L’ASSURANCE AUTOMOBILE

1- Dans la circulation, pourquoi doit-on céder le passage à certains 
véhicules comme ceux des pompiers, ambulances et autres 
interventions rapides ?
Certains véhicules dits « prioritaires en mission d’urgence » équipés de 
signaux sonores et lumineux (sirène, gyrophare) ont besoin de circuler 
très rapidement vu l’urgence de leur mission. Il leur est permis de franchir 
les feux rouges et les panneaux stop sans marquer l’arrêt et tout autre type 
de véhicule doit leur céder le passage.  
2- En ville, quelle est la vitesse autorisée ? Et pourquoi ? 
Les limitations de vitesse tiennent toujours compte de la présence des 
usagers surtout les plus sensibles. La forte présence des piétons en ville 
oblige donc les autorités à imposer des vitesses relativement réduites. 
En Côte d’Ivoire, elle est de 60 km/h par endroit, on est alors tenu de s’y 
conformer.
3- Comment marquer un arrêt ? 
Les conducteurs et notamment ceux des véhicules de transport en 
commun sont amenés à marquer des arrêts fréquents pour des raisons 
de chargements ou de déchargements, ils sont donc tenus de respecter 
certaines règles pour ne pas créer des désagréments aux autres usagers :
- s’assurer qu’on est à un endroit où l’arrêt est autorisé ;

- allumer le clignotant droit ;
- vérifier dans ses rétroviseurs si un véhicule ne vous suit pas de trop près ;
- garer le véhicule en s’assurant qu’on ne gêne pas le mouvement des 
autres véhicules.
4- Pourquoi s’arrête-t-on au feu orange qui est en fait un dégagement 
rapide ?
Les feux tricolores servent à régler la circulation aux intersections. L’on 
a tendance ou pour habitude de passer au feu orange. Ce qui n’est pas 
normal en fait. Selon le code de la route, l’usager doit s’arrêter au feu 
orange sauf en cas de danger immédiat. C’est-à-dire si les conditions de 
son arrêt peuvent provoquer un accident alors il doit passer. Pour exemple, 
si vous arrivez à la hauteur du feu et qu’il passe à l’orange, vous ne pouvez 
plus vous arrêter dans de meilleures conditions. Parce que vous vous 
arrêteriez au milieu de l’intersection où un véhicule peut vous prendre par 
l’arrière. Alors, dans ce cas, on vous demande de passer rapidement. « Au 
feu orange, dégagement rapide », c’est un abus de langage des usagers 
et cela doit disparaitre dans le comportement des automobilistes. Il faut 
retenir tout simplement qu’au feu orange, on s’arrête et au feu rouge, on 
est déjà arrêté.

Chauffeurs, sociétaires, usagers de la route, acteurs du monde du 
transport, cette rubrique vous concerne. Ne dit-on pas que la loi est 
générale et impersonnelle et que nul n’est censé ignorer la loi ? Alors, 
ECHOS MATCA dans le souci de vous éviter certains préjudices, 
vous sensibilise à sa façon.

L’assurance automobile est obligatoire pour la garantie de la responsabilité 
civile encourue par le propriétaire du véhicule en raison des dommages 
causés par des tiers. Cette obligation peut être à l’origine de trois 
infractions.

1) Délit de faute d’assurance
Celui qui met en circulation un véhicule terrestre à moteur (automobile, 
motocyclette, tracteur,…) sans contracter une assurance garantissant sa 

responsabilité civile envers les tiers est puni d’une peine de 15 jours à 6 
mois de prison et de 36 000 à 50 millions FCFA d’amende.

2) La contravention de non-présentation de l’attestation d’assurance                           
Elle est commise par le conducteur du véhicule et est constituée même si 
l’assurance existe ; c’est le cas d’un conducteur qui a oublié l’attestation 
d’assurance en sortant. La peine est de 1 000 à 6 000 FCFA d’amende.

3) L’infraction commise par l’assureur                                            
L’assureur qui reçoit une demande de justification et qui ne délivre pas 
cette justification dans un délai de 15 jours, est puni d’une amende de 1 
000 à 6 000 FCFA.

V. Texte « assurance » art 5,7 loi N° 60-342 du 28 Août 1960. 

Isidore BI DJAH

Isidore BI DJAH

S’il n’existe pas un cabinet ou une école de formation professionnelle déjà en Côte d’Ivoire, il faut en créer. Cette petite phrase tirée d’un travail de recherche 
scientifique d’un expert américain sur les causes des accidents de la circulation dans notre pays, en dit long. A l’office de la sécurité routière où nous nous 
sommes rendus pour commenter ensemble avec les responsables cette phrase on s’avoue préoccuper par les nombreuses pertes en vie humaine causées 
par les accidents en Côte d’Ivoire, malgré les efforts louables de l’OSER. Campagnes sur campagnes à la veille des grandes fêtes, séminaires et autres 
rencontres ont déjà eu lieu pour diminuer l’ampleur du phénomène. Mais rien n’y fait. Alors que faire ?
Revenir à l’ancien système. Comme de 1973 à 1975, où le gouvernement d’alors sous la direction du génie éclairé, Félix Houphouët Boigny, avait 
créé à Vridi un centre de recyclage pour chauffeurs de taxis-compteurs et poids lourds. A l’issue de la formation, on leur délivrait un certificat d’aptitude 
professionnelle. Et selon les responsables actuels de l’OSER, les accidents de la circulation avaient diminué. L’expérience peut être renouvelée.
Oui, créer une école ou un cabinet de formation professionnelle des chauffeurs comme il en existe dans d’autres secteurs d’activités dans les pays 
développés ou émergents. Un lieu où on forme des chauffeurs professionnels, chauffeurs particuliers, chauffeurs de taxis-compteurs, chauffeurs de 
compagnies de transport par car, chauffeurs d’organismes internationaux, chauffeurs de gbakas ou de wôro wôrô, chauffeurs de la SOTRA…
Tout le monde est concerné, eu égard à leur mauvaise conduite au volant, il faut former tous ces professionnels.
Pour s’en convaincre, mettez-vous à un carrefour d’Abidjan. Juste 10 à 15 minutes d’observation et vous verrez des chauffeurs « brûler » les feux tricolores. 
Il y en a même qui tournent à gauche ou à droite sans mettre le clignotant. D’autres chargent leur véhicule sur la bande blanche réservée aux piétons. 
L’expert américain signale dans son étude avoir vu des chauffeurs de la SOTRA, se venger en faisant une queue de poisson à un véhicule sur le pont Félix 
Houphouët Boigny avec de nombreux passagers à l’intérieur du bus, quand un autre chauffeur particulier a fait une fausse manœuvre devant eux. L’étude 
met à nu la mauvaise conduite des chauffeurs de gbakas, de wôrô wôrô et des taxis-compteurs qui passent leur journée à insulter le premier qui tente de 
les moraliser. Chauffeurs particuliers ? Ils sont logés à la même enseigne dans le travail scientifique sur les causes des accidents de la circulation en Côte 
d’Ivoire. Avec eux, l’orgueil rime avec le complexe de supériorité. Après Dieu, c’est eux. S’ils ne se placent pas avant le Tout-Puisssant. Bref, il y a problème. 
Et il faut ensemble le résoudre avant l’hécatombe. Si dix, vingt morts par accident et par jour ne suffisent pas à la Côte d’Ivoire, le nombre augmentera 
d’année en année pour qu’on batte le record mondial.

ENQUETE : UN CABINET DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR CHAUFFEURS
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QUELLES SONT LES PERSONNES A RISQUE ? 
• Les personnes qui ont trop de tension
• Les plus de 65 ans
• Les diabétiques
• Les personnes qui ont de l’artériosclérose
• Les personnes qui ont un rythme cardiaque irrégulier 
   (fibrillation auriculaire), qui ont eu une crise cardiaque ou qui 
    souffre d’un trouble cardiaque (valvulopathie)
• Les personnes qui ont déjà eu un AVC
• Les personnes en surpoids
• Les personnes qui ont un taux élevé de cholestérol 
• Les personnes qui souffrent d’apnée du sommeil

QUELS SONT LES SYMPTOMES DE L’ACCIDENT 
VASCULAIRE CEREBRAL ? 
En général, il n’y a pas ou peu de signes qui annoncent 
la survenue d’un AVC. Les symptômes apparaissent 
brusquement et dépendent de la zone du cerveau atteinte :
• Engourdissement d’un seul côté du corps
• Paroles confuses, difficultés à comprendre ce qu’on vous dit 

  ou impossibilité de parler
• perte de la vue ou vision trouble d’un seul œil
• Faiblesse ou incapacité à bouger un des côtés du corps
• Tremblements, maladresse ou difficultés à se déplacer
• Maux de tête violents
• Vomissements, vertiges, difficultés à garder l’équilibre

COMMENT FAIT-ON LE DIAGNOSTIC ?
A l’hôpital, on réalise un scanner (tomodensitométrie) ou mieux 
une IRM pour repérer un éventuel trouble circulatoire (thrombose 
ou hémorragie).

COMMENT PREVENIR UN ACCIDENT VASCULAIRE 
CEREBRAL ? 
• Bien suivre son traitement en cas de diabète, d’hypertension 
  ou cholestérol. 
• Si vous êtes à risque, votre médecin peut vous prescrire 
  une dose quotidienne d’aspirine pour réduire les risques de 
  formation d’un caillot de sang. 
• Eviter de fumer ou arrêter de fumer
• Boire de l’alcool avec modération
• Manger équilibré, faire de l’exercice physique régulièrement

QUELS SONT LES TRAITEMENTS D’UN ACCIDENT 
VASCULAIRE CEREBRAL ? 
En cas d’AVC, il faut agir dès les premières heures.
• Si l’AVC est causé par un caillot de sang, le médecin peut 
essayer de le dissoudre en administrant un médicament dans 
la circulation (thrombolyse). Pour éviter une récidive, il peut 
prescrire, ensuite, des anticoagulants. 
• Si l’AVC est causé par une hémorragie du cerveau, le médecin 

prescrit des médicaments pour 
baisser la tension artérielle. Puis 
un chirurgien opère et retire le 
sang accumulé dans le cerveau. 
Une fois l’AVC traité, plus de la 
moitié des personnes garde des 
séquelles : paralysie d’une partie 
du corps, difficulté à parler, à écrire 
ou pertes de mémoires… Des 

séances chez le kinésithérapeute ou l’orthophoniste permettent 
d’atténuer ces séquelles.

Un accident vasculaire cérébral est le plus souvent un arrêt brutal de la circulation du sang dans une zone du cerveau. 
Des lésions se forment entrainant, selon les cas, la paralysie d’une partie du corps, des difficultés à parler voire un 
coma. 
Dans ce cas, l’AVC est causé principalement par la formation d’un caillot de sang (thrombose) qui bouche une petite 
artère du cerveau. 
Un AVC peut aussi se manifester par une hémorragie. Dans environ 10 % des AVC, cette hémorragie concerne une 
artère déformée par un anévrisme. On parle alors d’une rupture d’anévrisme. 
Des soins médicaux d’urgence sont nécessaires dès l’apparition des symptômes d’un accident vasculaire cérébral. Il 
faut immédiatement se rendre à l’hôpital. 
En France, 150 000 personnes par an seraient victimes d’un AVC et 30 000 personnes en décèderaient.

QU’EST-CE-QU’UN AVC?SANTÉ

Sources médicales



14

N°30 | Septembre - Octobre - Novembre 2018

La Coupe du monde 2018 de football (14 juin-15 juillet) 
aura été pleine de surprises, avec deux équipes majeures 
absentes du tournoi (Italie et Pays-Bas), un tenant du titre 
(Allemagne) éjecté dès le premier tour et deux nations-
phares (Brésil, Argentine) sorties avant les demi-finales. 
La finale France-Croatie (4-2), inédite, a aussi offert son 
lot de sensations fortes.

Beaucoup de buts et de spectateurs
Avec 169 buts marqués en 64 matches, le Mondial 2018 
aura par ailleurs été un des plus spectaculaires, depuis que 
32 équipes disputent la phase finale, c’est-à-dire depuis 
vingt ans. Seules les éditions 1998 et 2014 ont été plus 
prolifiques avec 171 réalisations. Les spectateurs venus 
en Russie en ont donc eu pour leur argent, la plupart du 
temps, puisque une seule rencontre – Danemark-France 
– s’est achevée sur un score de 0-0.
Au total, un tout petit peu plus de 3 millions de personnes 
ont garni les stades  russes (3 031 768 spectateurs). C’est 
moins qu’au Brésil en 2014 (3 429 873), en Afrique du 
Sud en 2010 (3 178 856) ou en Allemagne en 2006 (3 359 
439). Mais c’est nettement mieux qu’au Japon/Corée du 
Sud en 2002 (2 706 417) en ou en France en 1998 (2 775 
400). Et ce n’était pas gagné. Car, de fait, les Russes ne 
sont pas des mordus de foot… Le beau parcours de leur 
équipe nationale, éliminée en quart de finale par celle de 
Croatie, a suscité un engouement progressif autour d’un 
événement d’abord accueilli avec une bienveillance polie.

Un football européen dominateur
Les Russes ont ainsi vu déferler des centaines de 
milliers de touristes, dont beaucoup de Sud-Américains, 
Argentins, Mexicains et Colombiens en tête. Mais, à la fin, 
ce sont les Européens qui ont fait la fête. Comme en 1934, 
1966, 1982 et 2006, les demi-finales ont en effet été 100% 
européennes, avec France-Belgique et Croatie-Angleterre 
cette année. Ce n’est pas totalement une surprise puisque 

les nations du Vieux Continent se taillent généralement la 
part du lion lorsque la compétition a lieu sur leur sol.
La prochaine édition, la Coupe du monde 2022 au Qatar, 
changera-t-elle la donne ? L’Asie a sauvé l’honneur avec 
la participation du Japon aux huitièmes de finale, de 
même que la zone CONCACAF avec le Mexique. Mais, 
une fois n’est pas coutume, seule l’Amérique du Sud a été 
en mesure de rivaliser avec l’Europe, le Brésil et l’Uruguay 
atteignant les quarts de finale.

Un foot africain en souffrance
Pour l’Afrique, en revanche, cette Coupe du monde 2018 
aura été un calvaire. Cela a commencé symboliquement 
avec la lourde défaite du Maroc face au trio Etats-Unis-
Canada-Mexique pour l’attribution de l’organisation de la 
Coupe du monde 2026. Un échec qui s’est prolongé sur le 
terrain avec zéro équipe qualifiée pour le deuxième tour 
du tournoi, une première depuis 1986. Un revers d’autant 
plus grand que deux sélections africaines (Algérie et 
Nigeria) avaient atteint les huitièmes de finale du Mondial 
2014.
Les équipes d’Egypte, de la Tunisie et du Maroc ont été 
éliminées ou presque dès leur deuxième rencontre du 
premier tour. Quant aux Nigérians et aux Sénégalais, ils 
ont manqué d’expérience pour franchir le cap, malgré de 
belles promesses.

L’arbitrage fait toujours polémique, vidéo ou pas
Cette déroute serait en partie imputable à un arbitrage 
partial et défavorable, selon des fans et spécialistes du 
football africain. Pour la première fois, la vidéo était utilisée 
en phase finale de Mondial et elle n’a pas vraiment aidé la 
sélection marocaine, notamment…
Penalty ou pas penalty ? Faute ou pas faute ? Le VAR 
(Video Assistant Referee) n’a pas empêché certaines 
erreurs et surtout les nombreuses polémiques. Bonne 
nouvelle néanmoins : l’usage de ce nouveau système 
n’a pas cassé le rythme des matches et a même généré 
une nouvelle dramaturgie, le public attendant fébrilement 
chaque verdict de l’arbitre.

SPORT FOOTBALL: UNE BELLE COUPE DU MONDE 2018 SUR LE 
PLAN SPORTIF

DOUMBIA Abdoulaye

D’un point de vue purement sportif, la Coupe du monde 2018 a offert une belle publicité à une Fédération Internationale 
de Football (FIFA) à l’image écornée par de multiples scandales ainsi qu’au pays-hôte, la Russie. Surprises, émotions, 
polémiques : les amateurs de ballon rond n’ont pas eu à se plaindre, du 14 juin au 15 juillet. Bilan footballistique.
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Lorougnon Jean-Jacques 

1) Affaire d’inondation 
Sonia : bonjour bébé.
Gilles : bonjour Sonia, ça va ?
Sonia : pas trop, tu as vu les inondations là ?
Gilles : oui j’ai vu, ça fait beaucoup de dégâts partout.
Sonia : sérieux, moi j’ai peur dèh.
Gilles : Dieu te protège.
Sonia : oui je sais, mais je peux plus supporter ces inondations-là, faut me faire 
orange money, j’ai trop peur !
Gilles : ahi !!!

2) Les conséquences des inondations
Mon mari vient de m’appeler, il dit que l’eau l’a emporté jusqu’à Assinie et qu’il 
va revenir après le weekend.

3) Sacré toto !
Le Maitre : Quand deux verbes se suivent, le deuxième fait comment ?
Toto : Le second cherche à dépasser le premier. Tout le monde est pressé oh.

4) Crédit
Koné : bonjour Jean, comment tu vas ?
Jean : ça va et toi ?
Koné : j’ai un souci, je suis hospitalisé depuis 3 jours. J’ai besoin que tu me prête 
50 000f, je te rembourse dès que je sors de l’hôpital.
Jean : Huumm, et si tu meurs, je fais comment ?

5) Transfert !
Mariam : bonjour Thierry
Thierry : bonjour Mariam
Mariam : fais-moi un transfert stp
Thierry : dans quel club ? Réal ou Barca ?
Mariam: je parle d’unité
Thierry : ah ok ! des forces spéciales ou républicaines ?
Mariam: nooon, je parle de crédit !

Thierry : crédit agricole ou bancaire ?
Mariam : c’est bon, laisses tomber !

6) Médecin ou vétérinaire ?
Jérémie, malade, va au CHU de Yopougon. Le médecin le reçoit et lui pose 
quelques questions :
 - Êtes-vous marié? Réponse : comme un pigeon. 
- De quoi souffrez-vous? Réponse : J’ai une toux de chien qui me fatigue. 
- Vous avez l’appétit? Réponse : Oui, et je mange comme un loup. 
- Vous arrivez à travailler? Réponse : comme un âne. 
- Vous dormez bien? Réponse : comme un agneau.
- Vous vous entendez bien avec votre femme? Réponse : comme deux lapins. 
- Alors Monsieur Jérémie, je vous conseille de consulter rapidement un bon 
vétérinaire. Ici nous on soigne uniquement les Hommes ! 

7) Les ennuis de Sanou
Petit Sanou ne fait que pleurer depuis des heures. 
Son ami lui demande: “pourquoi tu pleures?” 
Et Sanou de répondre: “la dernière fois, ma sœur a dit qu’elle ne voyait pas 
ses règles! Façon mon papa l’a frappée-là. Mais moi je sais qu’il va me tuer 
parce que j’ai perdu mon crayon, ma gomme, mes bics, mes règles et tous mes 
cahiers! Aujourd’hui là, je suis foutu !

8) La prière de Jomi
La petite Jomi fait sa prière du soir avant d’aller se coucher : 
- S’il-vous plaît, Seigneur, faites que Bouaké soit la capitale de la Côte d’Ivoire. 
Sa mère l’interrompt : pourquoi demandes-tu que Bouaké soit la capitale de la 
Côte d’Ivoire ? 
Jomi à son tour : c’est ce que j’ai répondu dans mon examen de géographie !!!... 

9) Affaire de PRO
Siriki : papa, j’entends les gens parler de PRO-PDCI, PRO-RHDP, PRO-ADO, 
PRO-GBAGBO, PRO…, PRO… ; nous même là oh, on est quel PRO même ?
Le père : mon petit, reste tranquille, actuellement là, on est dans problème!

DEMOCRATIE – ISIDORE – 
EMMANUELLA – BAMBA – MADJARA 
– VAKOU – MOUSSA – IVOIRIEN – 
TRAVAIL – LE – SON – GUY – HENRI 
– SONGE – SERAPHIN – MAGUY – 

ELIE – AN – MIL – YOP – RIZ – OU 

Le mot caché est le nom d’une 
compagnie d’assurances

 __    __    __    __    __    __    __    __    __   __   __  __  __  __  __  __  __

M A D J A R A M L E

O A E R O D I S I M

U L I A V A R T V M

S O N A B M A B O A

S O N G E R M E I N

A N T G C I A L R U

V A K O U Z G I I E

L I M C U Y U E E L

H E N R I O Y A N L

D S E R A P H I N A

JEUX - DÉTENTE JEUX ECHOS MATCA N°30

SOLUTIONS DES JEUX  D’ECHOS 
MATCA N°29

Nombre de visages : 9

Le mot caché d’Echos MATCA N°29 est : 
FAMAN

BLAGUES

O’Bamba




