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Nous voilà, à l’entame de l’année 2018. Mais, combien 
sommes-nous à nous demander quel chemin avons-nous 
parcouru et lequel nous reste-t-il à parcourir ? Certains, 
parce qu’ils sont obnubilés par l’euphorie créée par le « vent 
émergent », d’autres partagés entre spleen et idéal et d’autres 
encore parce qu’ils ne se font plus guère d’illusion sur l’issue 
de leur existence tant ils sont confrontés aux pires réalités 
qu’offre celle-ci par ces temps de galère. C’est pourquoi, il 
nous vient à l’esprit de nous interroger sur ce que sera demain.
Car, une année passée, c’est plus de 300 jours qui ne se 
répèteront peut-être pas au cas où ils ont été en grande 
partie teintés de succès ou de gloire. L’année 2017 a été 
marquée pour notre mutuelle par la distinction du Directeur 
Général, l’ouverture de nouvelles agences, du processus de 
numérisation, l’acquisition d’une nouvelle remorqueuse, etc. 
Mais qu’il faut à tout prix envisager à la perfection.
Nous avons donc autant de raisons d’appeler ou d’inviter 
la nouvelle année en partant d’une revue de la précédente 
qui mérite d’être corrigée. Nos idées et nos actes étant ici 

assimilés à une copie dont l’une des faces représente le 
brouillon et l’autre le propre, il devient plus qu’aisé d’apporter 
des corrections à qui manifeste la moindre volonté de passer 
d’une étape à l’autre.
Tous, attendons que la nouvelle année soit meilleure que la 
précédente pour qu’elle nous comble des bienfaits que Dieu 
a mis à notre disposition. Puisse le Tout-Puissant, lui aussi, 
toucher du mieux qu’il peut le cœur des uns et des autres, 
y compris les plus endurcis, pour nous assurer une année 
pleine de réussite. Ce vœu n’épargne pas l’homme des efforts 
qu’il a à fournir, le dicton nous apprenant qu’aides-toi et le ciel 
t’aidera, il ne faut pas penser que les alouettes nous tomberont 
toutes rôties du ciel.
Pas de doute, 2018 sera une année active et remplie de travail 
si on croit quelque peu aux signes. De quoi sera-t-elle faite ? 
Comme en 2017, 2016, 2015, 2014... il faudra innover, servir 
et satisfaire les clients autant internes qu’externes. Il faudra 
donc encore beaucoup de talent et de travail aux employés 
de la MATCA, car marquée par le lancement de nombreux 
projets, cette année 2018 ouvre de nouvelles perspectives 
pour la mutuelle.
En cette période, c’est la tradition, mais c’est aussi un plaisir, je 
vous souhaite donc une excellente année 2018. 
Chères lectrices et chers lecteurs d’Echos Matca, je ne vous 
oublierai pas cette année. Je voudrais, tout d’abord, vous 
remercier de votre fidélité. Grâce à vous, ce magazine qui 
traite des sujets sélectionnés, comptant ainsi vous donner des 
points de vues pertinents et diversifiés reste la référence du 
secteur de l’automobile et du transport en Côte d’Ivoire.
L’équipe de rédaction d’Echos Matca s’associe aux vœux de 
bonheur et de réussite que je forme pour vous et vos proches. 

Bonne année 2018 !

EDITORIAL | Une nouvelle année avec vous et pour vous
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Mention spéciale pour 
Monsieur GUEDOU 
Elie Ousmane, le 
Directeur Général 
de la MATCA. Le 
25 novembre 2017 
en effet, à Paris en 
France,  lors de la 
cérémonie de remise 
du Grand Prix Afrique 
–Inter  Paris 2017 
de la Chambre de 
Commerce Africaine, 
il a remporté le 
Super Prix Diamant 
de la meilleure 
p e r f o r m a n c e 
économique. Un point 

de presse relatif à cette haute distinction qui honore à plus 
d’un titre la Côte d’Ivoire, et qui marque un signal fort du 
dynamisme économique du pays, a été l’occasion pour 
l’heureux gagnant d’exprimer sa gratitude aux dirigeants 
du pays, avec à leur tête le Président de la République, 
Son Excellence Alassane OUATTARA, à qui il a rendu un 
hommage appuyé pour tous les efforts consentis en vue 
du retour de la Côte d’Ivoire sur l’échiquier international. 
‘’ Ce prix que nous avons eu, le plus haut d’ailleurs, 
a été acquis grâce à la viabilité de l’environnement 
économique de notre pays. Et nous le devons au 
Président de la République, Monsieur Alassane 
OUATTARA, pour  qui nous vouons beaucoup 
d’admiration. En un laps de temps, il a remis le 

pays sur les rails du développement politico-socio-
économique. La Côte d’Ivoire est redevenue un 
carrefour international, un lieu de grandes rencontres, 
et de grandes affaires économiques. Nous voulons 
vraiment accompagner le pays dans son élan de 
développement  et d’émergence souhaité par le 
Président de la République’’, a d’emblée fait remarquer 
Monsieur GUEDOU. Qui a associé Monsieur Faman 
TOURE, le Président du Conseil d’Administration de la 
MATCA, tous les administrateurs et tous les sociétaires 
à ses remerciements. Selon le Directeur Général de la 
MATCA, le Super Prix Diamant qu’il a remporté, distingue 
celui qui, parmi les lauréats, aura été le meilleur de tous, 
par ses performances managériales avérées, et qui aura 
surtout engagé de judicieuses reformes ayant permis de 
transformer fondamentalement le cours de l’existence 
d’une entreprise ou d’un service public dynamique à forte 
incidence positive sur une population cible de grande 
ampleur. Ainsi, il est tout à fait normal que ce prix lui soit 
décerné, dans la mesure où, depuis qu’il est à la tête de la 
MATCA, Monsieur GUEDOU Elie, a toujours œuvré pour 
les performances de cette structure. MATCA dépannage, 
création de nouvelles agences et bien d’autres produits 
ont vu le jour à la satisfaction générale des sociétaires.
Organisé en partenariat avec le REPCIAF (Réseau des 
Professionnels de la Communication pour l’Intégration 
Africaine), le Grand Prix Afrique-Inter est une plateforme 
active de matérialisation et de renforcement de la 
coopération Nord-Sud. Au total, neuf lauréats venant de 
France, Haïti, Pologne, Niger, Côte d’Ivoire et Gabon 
ont été distingués au cours de la soirée gala et ont reçu 
chacun un trophée.

GUEDOU E. Ousmane 
Directeur Général

GRAND PRIX AFRIQUE-INTER DE PARIS: LE DIRECTEUR GENERAL DE 
LA MATCA DECROCHE LE SUPER PRIX DIAMANT 2017

DOUMBIA Abdoulaye

Super prix diamant du meilleur des meilleurs managers des entreprises africaines et européennes présentes en 
Afrique. C’est ce prix qu’a remporté à Paris, le 25 novembre 2017, Monsieur GUEDOU Elie Ousmane, le Directeur 
Général de la Mutuelle d’Assurance des Taxis Compteurs d’Abidjan (MATCA).
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LA VISION
La MATCA ambitionne d’être une entreprise moderne, 
modèle et de plus en plus performante dans l’espace 
CIMA 2021.

1) LES CARACTERISTIQUES DE L’ENTREPRISE 
MODERNE
- Assurer une croissance efficace 
- Etre prête à faire face à toute éventualité 
- Renforcer les contacts avec les clients 
- Augmenter la productivité  

2) LES CARACTERISTIQUES DE L’ENTREPRISE 
MODELE
- Une gouvernance solide 
- Un fort engagement à l’égard des parties prenantes  
- Des perspectives à long terme  
- Des références et mesures détaillées 
- Un niveau de transparence élevé 

LA MISSION
La MATCA vise à fournir des produits d’assurance qui 
garantissent à ses adhérents une protection de qualité. 
La Mutuelle entend établir avec ses sociétaires, son 
personnel et ses partenaires-assureurs un partenariat 
équilibré et profitable qui prenne en compte les intérêts et 
les objectifs de chacun des acteurs.

LES VALEURS
- Le respect des engagements 
- La transparence 
- La solidarité 
- La bonne gouvernance 
- La conscience professionnelle 
- La bonne moralité 

3) LE SITE INTERNET : www.matca-ci.net

Accueil : C’est la page du site web qui présente toutes 
les rubriques ci-dessous énumérées proposées par la 
MATCA.

Actualités : Cette rubrique présente les événements 
organisés par la Direction Générale de la Mutuelle ou 
dans le cadre d’une distinction reçue par la MATCA. 
Contacts : La rubrique « Contacts » présente aux 
Sociétaires et au grand public, la situation géographique 
de la Mutuelle et tous les contacts téléphoniques et fax.
Nos Produits : C’est la rubrique à partir de laquelle les 
Sociétaires ont la possibilité de voir et connaitre tous les 
produits proposés par la MATCA à ses Administrés et 
aussi à l’ensemble des internautes.  
Sinistres Recours : La MATCA étant engagée dans une 
nouvelle vision, s’est donnée pour mission la transparence 
dans le travail d’où le reversement des recours encaissés 
et non reversés. Les Sociétaires dont les noms y sont 
inscrits, sont donc priés de se rendre à la MATCA pour le 
retrait de leurs chèques. 
MATCA TV : C’est la chaîne de télévision numérique 
de la Mutuelle qui présente les visuels des événements 
organisés dans le cadre des activités 
de la Direction Générale et du Conseil 
d’Administration de la MATCA. Cette 
chaîne émet sur Youtube et aussi 
Facebook.
Photothèque : Dans cette rubrique, 
vous trouverez l’album photo de 
toutes les activités menées à la 
MATCA.
Nous écrire : La MATCA donne 
la possibilité à ses Sociétaires 
de pouvoir la contacter par écrit en plus des contacts 
téléphoniques.

4) LE DISPOSITIF D’ECOUTE CLIENT
- Boîtes à suggestions (disponibles dans toutes nos 
agences)
- Fiches d’écoute client (disponibles dans toutes nos 
agences)
- Fiches de réclamation clients (disponibles dans toutes 
nos agences)

La Mutuelle 
d’Assurances des Taxis 
Compteurs d’Abidjan 
(MATCA) a participé aux 
Journées Nationales 
de la Qualité tenues 
du 24 au 26 octobre 
2017 à l’auditorium de 
la CAISTAB d’Abidjan-
Plateau et placées sous 
le thème central : 

Le management des risques, gage de performance et de 
pérennité des organismes.  

Avec un niveau de fréquentation de mille (1000) visiteurs par 
jour, cet évènement a permis à la MATCA non seulement de 
se faire connaitre davantage comme une société d’assurance 
mais également de partager les expériences des autres 
entreprises certifiées ou en démarche de certification.

Au terme de ces journées, la MATCA a été félicitée et a reçu 
un prix pour sa brillante participation.

PLAN STRATEGIQUE 2017-2021

JOURNEES NATIONALES DE LA QUALITE 2017 « LA MATCA 
PRESENTE SON EXPERTISE».

LOROUGNON JJ

Sources : Cellule Qualité
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La cérémonie 
de présentation 
de vœux du 
personnel de 
la Mutuelle 
d ’Assu rances 
des Taxis 
C o m p t e u r s 
d ’ A b i d j a n 
(MATCA) au 
P r é s i d e n t 
du Conseil 

d’Administration, Monsieur TOURE Faman a eu lieu 
le mercredi 31 janvier 2018, au Maquis Duval, sis à 
Cocody. A cette occasion, les employés, les délégués et 
les membres du Conseil d’Administration, ont effectué, 
nombreux le déplacement. 
Dans son intervention, le Directeur Général, Monsieur 
GUEDOU E. Ousmane, au nom des travailleurs de 
la MATCA, n’a pas manqué de mots pour qualifier 
les qualités managériales du Président du Conseil 
d’Administration, dont l’expertise ne souffre d’aucun 

doute : un vrai professionnel de renommée internationale 
en assurance. Toute chose qui a permis à la mutuelle 
de retrouver sa stabilité et sa santé financière. « Il a 
fallu Monsieur TOURE Faman à la tête de la MATCA, 
pour que les palabres de clocher, soient un vieux 
souvenir pour nous » a déclaré Monsieur GUEDOU 
sous des applaudissements nourris. 
Après le Directeur Général, le Président du Conseil 
d’Administration s’est réjoui des éloges à son endroit. 
Il a remercié le personnel, avec à sa tête le Directeur 
Général, pour les bons résultats réalisés chaque année. 
Aussi, le grand patron de la MATCA a-t-il bien voulu 
lever un coin de voile sur la surveillance de la gestion 
de la MATCA par la Direction des Assurances depuis 
plusieurs années. « Je suis fier de vous mais nous 
devons travailler davantage pour obtenir la levée de 
la surveillance cette année », a précisé le Président 
du Conseil d’Administration avant de terminer son 
propos en formulant, à son tour, des vœux de santé, de 
prospérité et de longévité à tous. 
Un copieux diner et des prestations artistiques (M.D 
Transporteur et Adam Polo) ont mis fin à la cérémonie. 

Le Directeur Général de la Mutuelle d’Assurances 
des Taxis Compteurs d’Abidjan (MATCA), Monsieur 
GUEDOU E. Ousmane a offert un déjeuner, le 
samedi 20 janvier 2018, aux journalistes partenaires 
de la mutuelle à Grand-Bassam, à l’occasion de sa 
traditionnelle cérémonie de présentation de vœux aux 
hommes et femmes des médias.
Une double cérémonie de présentation de vœux et de 
sortie détente à la plage d’Azuretti de Grand-Bassam 
a servi de cadre au patron de la MATCA, pour égrener 
son chapelet de projets du plan de développement 
stratégique 2017-2018 au profit des sociétaires. Le 
renforcement du plateau technique du service de 
dépannage avec l’acquisition de nouveaux camions 
de remorquage, l’ouverture d’une nouvelle agence à 
Abobo, la construction d’un centre médical et la création 
d’une radio de proximité pour informer les sociétaires, 
sont entre autres points, les projets que la MATCA 
entend réaliser cette année. L’annonce a été faite par 
le premier responsable de la mutuelle en présence 
de plusieurs journalistes ivoiriens qu’il recevait à 
déjeuner à l’espace Weast Beach de Grand-Bassam. 
Ainsi, après avoir présenté ses vœux aux journalistes, 
Monsieur GUEDOU a adressé ses remerciements et 
sa reconnaissance aux hommes de médias pour la 
réalisation de son programme « MATCA Nouvelle vision 
«. C’est pourquoi dira-t-il à l’endroit des journalistes: 

« C’est grâce à vous, c’est grâce à votre soutien 
que notre structure a atteint un niveau supérieur 
aujourd’hui.» 
Le Directeur Général de la MATCA a renouvelé, autour 
de ce déjeuner, son partenariat avec les journalistes 
pour faire de sa structure, une entreprise moderne 
et modèle. Selon lui, en s’inscrivant dans la vision 
du Président de la République, la MATCA sera une 
entreprise émergente à l’horizon 2020.

CEREMONIE DE PRESENTATION DE VŒUX DU PERSONNEL : LE PRESIDENT DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION ANNONCE LA LEVEE DE LA SURVEILLANCE

SORTIE DÉTENTE DU DIRECTEUR GENERAL AVEC 
LES JOURNALISTES : MONSIEUR GUEDOU ANNONCE 
L’OUVERTURE D’UNE NOUVELLE AGENCE A ABOBO

TOURÉ Madjara

DAGNOGO Amadou
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Les travaux de construction de l’échangeur 
de l’amitié ivoiro-japonaise, au carrefour 
SOLIBRA, ont démarré et devront durer 43 
mois (environ 3 ans et demi). Le coût total de 
cet ouvrage est de 27 milliards de FCFA. Il 
vise à augmenter la capacité du trafic routier, 
amoindrir les embouteillages et fluidifier la 
circulation au niveau de ce carrefour qui, 
selon des chiffres officiels, enregistre plus de 
130 mille véhicules chaque jour.

Des transporteurs exemplaires ont été distingués 
en décembre 2017, au cours de la traditionnelle 
cérémonie de célébration du prix de l’excellence 
du transport routier organisée par le ministère  de 
tutelle. 
Au total, six sociétés de transport routier reparties 
en 2 catégories ont été récompensées. Dans 
la catégorie entreprise de transport routier 
de voyageurs, le premier prix est revenu à 
SOUMAHORO TRANSPORTS ET COURRIER 
(STC), le deuxième prix à COULIBALY KASSOUM 
TRANSPORTS et le troisième prix à KOUAHO 
SAMUEL TRANSPORT (KS). Dans la catégorie 
entreprise de transport routier de marchandises, 
le premier prix a été décerné à SOCOTRA, le 
deuxième prix  à CAP LOGISTICS et le troisième prix 
à IVOIRE DIA SERVICE. Le ministre Amadou KONE 
a saisi cette occasion pour rappeler la promotion 
de valeurs auxquelles est attaché le Président de 
la République, SEM. Alassane OUATTARA en 
célébrant chaque année ceux qui ont su se faire 
remarquer dans leur travail.

En marge du 5ème sommet UA-UE, le 
Président ivoirien, Alassane OUATTARA 
et son homologue français, Emmanuel 
MACRON ont officiellement lancé les 
travaux de la ligne 1 du métro d’Abidjan, le 
30 novembre.
Financé à 100% par la France, à hauteur 
de 1,4 milliard d’euros, le premier tronçon 
de 37,5 kilomètres reliera la commune 
d’Anyama au nord à Port-Bouët dans le sud 
d’Abidjan en 50 minutes, s’arrêtant à 20 
stations.

Pour leur grande implication dans la réalisation du nouveau code 
maritime, le Ministre des Transports, M. Amadou KONE et plusieurs 
autres personnalités, dont deux anciens ministres, ont été décorés 
le mardi 12 décembre 2017. C’était au cours d’une cérémonie à 
l’espace CRAE-UMOA, en marge des Journées portes ouvertes 
organisées par la Direction Générale des Affaires Maritimes et 
Portuaires (DGAMP). 
Faits commandeurs dans l’ordre du mérite maritime, les Ministres 
Amadou KONE, Gaoussou TOURE et Kabran APPIAH ont reçu 
leur distinction des mains du Ministre d’Etat auprès du Président 
de la République chargé des affaires politiques, Me Jeannot 
AHOUSSOU, représentant la Grande Chancelière, Mme Henriette 
Dagri DIABATE.
Avec eux, le Colonel-major TANO Koffi Bertin, Directeur Général 
des Affaires Maritimes et Portuaires (distingué Commandeur), deux 
(2) distingués Officiers et sept (7) Chevaliers ont reçu leur médaille 
des mains du Ministre Amadou KONE.

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 2x2 voies. 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).

Les chiffres de l’insécurité routière en Côte d’Ivoire ne sont 
pas bons. Selon le Ministre des Transports, en Afrique sub-
saharienne, la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud sont les deux 
pays où le nombre d’accidents est le plus élevé avec de plus en 
plus de deux roues qui sont impliquées.
Selon le dernier état des lieux de l’accidentologie en Côte d’Ivoire, 
en 2017, il y a eu 10 718 accidents, pour 991 tués, 9457 blessés 
graves et 8651 blessés légers. Sur la situation déplorable des 
visites techniques, ce sont, moins de 10% de véhicules qui 
font en réalité, des visites techniques chaque année. Sur 7 055 
véhicules en circulation, seulement 06 ont un an d’âge, 985 ont 
plus de 21 ans et 85% de véhicules ont plus de 10 ans.

L’accord aérien entre la Côte d’Ivoire et l’Ethiopie a été revisité en vue de 
permettre à Ethiopian Airlines d’assurer des vols directs entre Abidjan et les 
Etats-Unis. Ethiopian Airlines prévoit, ainsi, quatre vols directs par semaine 
entre Abidjan et des villes américaines à déterminer entre New York, 
Washington DC et une troisième ville dont la liaison sera assurée par un 
Boeing 787 de dernière génération de 270 places.

Le Gouvernement a adopté un décret fixant l’âge limite des véhicules d’occasion importés 
en fonction du type de l’activité. Ainsi l’âge limite des véhicules automobiles affectés au 
transport public de personnes et de marchandises est de 5 ans pour les taxis, 7 ans pour 
les minicars de 9 à 34 places, 7 ans pour les camionnettes de moins de 5 tonnes, 10 ans 
pour les camions de 5 à 10 tonnes, 10 ans pour les cars de plus de 34 places et 10 ans pour 
les camions de plus de 10 tonnes, 5 ans pour les véhicules de tourisme (communément 
appelés personnels), à compter de la date de leur première mise en circulation à l’étranger.

Voyager dans le confort et en toute 
sécurité dans un taxi à Abidjan 
devient plus que jamais une réalité. 
Les taxis « Seconde génération » ont 
été officiellement présentés à l’Hôtel 
du District d’Abidjan par le Ministre 
des Transports, M. Amadou KONE. 
Dénommés « Ivoire Taxi » et au nombre 
de 100 au démarrage de l’opération, 
ces taxis sont de véhicules neufs 
et modernes. Ils sont équipés d’un 
système de paiement électronique 
et d’un mécanisme permettant aux 
clients d’avoir directement accès aux 
informations de tarification. Aussi 
sont-ils équipés d’un système GPS 
pouvant favoriser leur géolocalisation 
en cas de danger. Enfin, les chauffeurs 
sont des professionnels ayant surtout 
bénéficié d’une formation aux valeurs 
de civisme.

ECHANGEUR DU CARREFOUR 
SOLIBRA : LES TRAVAUX ONT 
DÉMARRÉ.

PRIX DE L’EXCELLENCE DU 
TRANSPORT ROUTIER : SIX 
ENTREPRISES HONORÉES

METRO D’ABIDJAN : LES 
TRAVAUX S’ACHÈVERONT EN 
2022.

DISTINCTION: LE MINISTRE AMADOU KONE 
FAIT COMMANDEUR DANS L’ORDRE DU 
MÉRITE MARITIME

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

SEMAINE NATIONALE DE LA SECURITE 
ROUTIERE : DES CHIFFRES INQUIÉTANTS !

CÔTE D’IVOIRE : LES VOLS DIRECTS D’ETHIOPIAN 
AIRLINES D’ABIDJAN VERS LES ETATS-UNIS 
OPÉRATIONNELS DEPUIS JANVIER 2018.

IMPORTATION DE VEHICULES D’OCCASION : LE 
GOUVERNEMENT PREND DES MESURES.

TRANSPORT URBAIN : 100 TAXIS 
‘’NOUVELLE GÉNÉRATION» 
PRÉSENTÉS 

Lacoste
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Des transporteurs exemplaires ont été distingués 
en décembre 2017, au cours de la traditionnelle 
cérémonie de célébration du prix de l’excellence 
du transport routier organisée par le ministère  de 
tutelle. 
Au total, six sociétés de transport routier reparties 
en 2 catégories ont été récompensées. Dans 
la catégorie entreprise de transport routier 
de voyageurs, le premier prix est revenu à 
SOUMAHORO TRANSPORTS ET COURRIER 
(STC), le deuxième prix à COULIBALY KASSOUM 
TRANSPORTS et le troisième prix à KOUAHO 
SAMUEL TRANSPORT (KS). Dans la catégorie 
entreprise de transport routier de marchandises, 
le premier prix a été décerné à SOCOTRA, le 
deuxième prix  à CAP LOGISTICS et le troisième prix 
à IVOIRE DIA SERVICE. Le ministre Amadou KONE 
a saisi cette occasion pour rappeler la promotion 
de valeurs auxquelles est attaché le Président de 
la République, SEM. Alassane OUATTARA en 
célébrant chaque année ceux qui ont su se faire 
remarquer dans leur travail.

L’accord aérien entre la Côte d’Ivoire et l’Ethiopie a été revisité en vue de 
permettre à Ethiopian Airlines d’assurer des vols directs entre Abidjan et les 
Etats-Unis. Ethiopian Airlines prévoit, ainsi, quatre vols directs par semaine 
entre Abidjan et des villes américaines à déterminer entre New York, 
Washington DC et une troisième ville dont la liaison sera assurée par un 
Boeing 787 de dernière génération de 270 places.

Le Gouvernement a adopté un décret fixant l’âge limite des véhicules d’occasion importés 
en fonction du type de l’activité. Ainsi l’âge limite des véhicules automobiles affectés au 
transport public de personnes et de marchandises est de 5 ans pour les taxis, 7 ans pour 
les minicars de 9 à 34 places, 7 ans pour les camionnettes de moins de 5 tonnes, 10 ans 
pour les camions de 5 à 10 tonnes, 10 ans pour les cars de plus de 34 places et 10 ans pour 
les camions de plus de 10 tonnes, 5 ans pour les véhicules de tourisme (communément 
appelés personnels), à compter de la date de leur première mise en circulation à l’étranger.

PRIX DE L’EXCELLENCE DU 
TRANSPORT ROUTIER : SIX 
ENTREPRISES HONORÉES

CÔTE D’IVOIRE : LES VOLS DIRECTS D’ETHIOPIAN 
AIRLINES D’ABIDJAN VERS LES ETATS-UNIS 
OPÉRATIONNELS DEPUIS JANVIER 2018.

C’est chose faite, toutes les productions de la MATCA sont 
désormais sauvegardées dans des fichiers numériques, mis 
en réseau et à la disposition de tous. En effet, après la parfaite 
réussite de leur politique d’archivage, couronnée par un prix 
d’excellence de bonne gestion des archives, les responsables 
de la MATCA ont engagé un autre challenge. Il s’agit de la 
numérisation de tous les supports physiques afin de mettre à 
l’abri les documents de la MATCA. Pour cela, le Responsable 

des Ressources Humaines, Monsieur KONE Moussa 
Nouhouetien, n’a pas lésiné sur les moyens, en dotant tous 
les services, y compris toutes les agences de la mutuelle, de 
numériseurs performants et de haute gamme. C’est donc à 
ce prix que toutes productions faites par la MATCA dans les 
prochains jours, seront aussitôt numérisées. Ainsi, l’histoire 
retiendra que plus rien ne se perdra à la MATCA pendant 
des générations. Car aux dires de Monsieur KONE, après 
la phase de numérisation, tous les documents numérisés 
seront rangés dans une bibliothèque ambulante et mis à 
la disposition du grand public. C’est vraiment une grande 
prouesse pour l’équipe dirigeante actuelle. Félicitations au 
Directeur Général, Monsieur GUEDOU E. Ousmane et à son 
équipe qui ne cessent d’innover chaque jour, pour faire de la 
MATCA, une entreprise moderne et modèle. 

«Le prix du kilométrage 
des taxis-compteurs 
n’est pas élevé. Il 
est de 200 FCFA le 
kilomètre et 100 FCFA 
pour la prise en charge. 
Ce qui donne 300 
FCFA pour le premier 
kilomètre», a déclaré 
au micro d’Echos 
MATCA, le Président 
de l’Association des 

Détenteurs de Taxis Compteurs, par ailleurs, Administrateur 
à la Mutuelle d’Assurances des Taxis Compteurs d’Abidjan 
(MATCA), Monsieur Drissa DIABY communément appelé 
«DIABY TV2», avant d’ajouter, «le reste du parcours est 
facturé à 200 FCFA le kilomètre». 

Selon le Président, tout taxi-compteur doit être soumis à 
un contrôle préalable avant sa mise en fonction. «Avant 
de mettre un taxi-compteur en circulation, l’installateur du 
compteur doit vérifier le compteur du taxi et ensuite, la SICTA 
procède à son authentification’’.
Monsieur DIABY a bien voulu lever un coin de voile sur le 
nouveau compteur. «Certains chauffeurs ne maîtrisent pas 
le nouveau compteur. C’est la raison pour laquelle, ils ont 
besoin de formation sur ce sujet. Nos chauffeurs doivent 
savoir qu’il n’existe plus de tarifs 1 et 2 mais des tarifs A, B, 
C et D’’. 
Il a fait observer que le tarif A est le coût du transport de la 
journée, le tarif B est celui de la nuit. En outre, le tarif C est le 
coût du transport en dehors d’Abidjan le jour et le tarif D, le 
coût du transport hors d’Abidjan la nuit. 

Comme promis, 
les dirigeants 
de la Mutuelle 
d’Assurances des 
Taxis Compteurs 
d’Abidjan (MATCA) 
ont mis en service 
une deuxième 
remorqueuse dans 
le souci de pouvoir 
aider les sociétaires 

à être à l’abri des sociétés de dépannage qui leur faisaient 
débourser de fortes sommes d’argent pour enlever leurs 
taxis-compteurs en panne ou accidentés sur la voie publique.
«Un véritable ouf de soulagement » a déclaré au micro 

d’Echos MATCA, Monsieur SOW Mamadou Aliou, propriétaire 
de plusieurs taxis-compteurs.
Selon lui, c’est une grande joie pour tous les sociétaires de la 
MATCA. Il a félicité le Président du Conseil d’Administration, 
Monsieur TOURE Faman et le Directeur Général, Monsieur 
GUEDOU Ousmane qui ont, selon ses dires, ouvert la porte 
de la prospérité. « La mise en circulation de cette deuxième 
remorqueuse est pour moi, l’ouverture de la porte de la 
prospérité », a-t-il déclaré avant d’ajouter, « nous n’aurons 
plus de problème pour le remorquage de nos véhicules ».
Quant au Directeur Général de la MATCA, il s’est dit, à 
l’occasion, satisfait de la réalisation de ce projet. Il a demandé 
à chacun de mettre tout en œuvre pour l’entretien de ces 
véhicules.

NUMERISATION DES DOCUMENTS DE LA MATCA :
LA GRANDE INNOVATION

KILOMETRAGE DES TAXIS COMPTEURS : LE PRESIDENT 
DRISSA DIABY RASSURE LES SOCIETAIRES DE LA MATCA.

SERVICE DEPANNAGE : LA DEUXIEME REMORQUEUSE EST LA

DAGNOGO Amadou

DAGNOGO Amadou

Déborah Ange E

Dans le cadre de la recapitalisation des informations, les dirigeants de la Mutuelle d’Assurances des Taxis Compteurs d’Abidjan 
(MATCA) ont décidé de numériser toutes les productions de l’entreprise, en transformant tous les supports physiques disponibles de 
la mutuelle en supports numériques afin de les rendre accessibles à tout le personnel.
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MATCA-VIE PRÉSENTATION DE VŒUX

Traditionnellement, comme tous les ans, la Rédaction d’Echos MATCA ouvre ses pages aux 
dirigeants de la Mutuelle d’Assurances des Taxis Compteurs d’Abidjan (MATCA) pour présenter 
leurs vœux de nouvel an.

Je voudrais, en mon nom propre 
et au nom de tous les Administrateurs 
de la MATCA, souhaiter au Président 
de la République, au Gouvernement, 

à nos autorités de tutelle, à tous nos pères fondateurs, 
à tous nos sociétaires, à tous les chauffeurs de taxis-
compteurs et à tous les ivoiriens, nos vœux les plus 
sincères de santé, de longévité et de bonheur partagé.

Que 2018 soit pour la MATCA, une année de réussite, 
une année où nous allons doubler nos chiffres, où les 
ratios seront toujours au vert pour donner une visibilité 
à ses activités et que Dieu fasse que notre Mutuelle soit 
parmi les meilleures sociétés de la place afin que les 
sociétaires puissent en tirer profit. Bonne et heureuse 
année 2018 à toutes et à tous et que Dieu protège la Côte 
d’Ivoire.

Je voudrais pour cette 
nouvelle année 2018, 

souhaiter mes vœux les meilleurs 
à tous les sociétaires et aux 

délégués qui les représentent. Ensuite, je voudrais 
remercier nos autorités au plus haut niveau 
à commencer par son premier Responsable, 
le Président de la République SEM Alassane 
Ouattara pour le travail remarquable qu’il abat 
pour la Côte d’Ivoire. C’est à lui que nous voulons 
ressembler et nous voulons jouer un grand rôle 
dans l’émergence de la Côte d’Ivoire à l’horizon 
2020. Je voudrais également remercier tous les 
Membres du Gouvernement et leur souhaiter mes 
vœux de santé et de paix.
Je voudrais enfin dire merci au Conseil 
d’Administration grâce à qui la « Nouvelle Vision 
» de la MATCA est une réalité. Cette vision qui est 
de devenir une entreprise moderne et modèle dans 
l’espace CIMA.
Je voudrais terminer en remerciant les différents 
Directeurs, les Chefs de Départements et de 
Services et tout l’ensemble du personnel. Je 
souhaite leur dire que grâce à la cohésion et à 
l’entente qui existent au niveau de la Mutuelle, les 
résultats sont positifs et parlent d’eux-mêmes.  
Que 2018 soit pour nous tous, une année de santé, 
de bonheur et que tout se concrétise en cette 
nouvelle année. Bonne et heureuse année à toutes 
et à tous et que Dieu nous garde.

Pour cette nouvelle année, je voudrais 
formuler au Président du Conseil d’Administration, 
au Directeur Général et à tout le personnel de la 
MATCA, des vœux de santé et de prospérité.

Je voudrais également formuler tous mes vœux de succès à tous les 
Membres du Conseil, aux Délégués des Sociétaires et à l’ensemble 
des Sociétaires 
Je souhaite que Dieu ait sa main sur ce pays pour que la paix y 
demeure afin que les activités de la MATCA se déroulent toujours 
dans de bonnes conditions. Je souhaite enfin que l’entente qui règne 
entre nous continue toujours.
Bonne et heureuse année 2018 à toutes et à tous.

Je présente mes vœux les meilleurs, au 
Président du Conseil d’Administration, au 

Directeur Général, aux Directeurs Centraux ainsi 
qu’à tous nos collaborateurs. Ce sont des vœux de 

santé, de prospérité, de réussite et surtout de cohésion au sein de 
l’entreprise.
Plus nous sommes unis, plus le travail avance, mieux la MATCA 
progresse et les retombées sont pour les travailleurs et les sociétaires.
Bonne et heureuse année 2018 !

A l’occasion de cette nouvelle année 2018, je voudrais, en tant que Directeur Technique de la MATCA, 
au nom de ma Direction, présenter, mes vœux les meilleurs, de santé, de prospérité et de bonheur à tous 
les transporteurs, sociétaires de la MATCA et tous nos partenaires de la MATCA sans oublier le Conseil 

d’Administration, la Direction Générale ainsi que nos collaborateurs.
Je voudrais à cette occasion, adresser une note spéciale au Ministre des Transports et à travers lui au Gouvernement pour l’effort 
entrepris pour le renouvellement du parc auto.

‘‘

‘‘
‘‘

‘‘

‘‘

Monsieur TOURE Faman, Président du Conseil d’Administration

Monsieur GUEDOU E. Ousmane,
Directeur Général

Monsieur YAYI Mathurin,
Directeur du Système de l’Information

Monsieur KONE Moussa Nouhouetien, 
Responsable des Ressources Humaines

Monsieur SORO Zélé Bêh,
Directeur Technique

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘
ECHO MATCA-Fevrier 2018.indd   8 27/02/2018   19:33:15



9

N°29 | Janvier - Février - Mars 2018

MATCA-VIE PRÉSENTATION DE VŒUX

Je présente au Président 
du Conseil d’Administration, aux 
Administrateurs, au Directeur 

Général, à la Direction Générale, mes vœux de 
santé de fer, afin qu’ils puissent diriger la MATCA 
dans de bonnes conditions. 
Je formule également des vœux de bonheur, de 
longévité, de prospérité.
C’est pour moi, l’occasion d’encourager les 
dirigeants pour leur politique de décentralisation. 
Après les agences du Vallon et de Yopougon, nous 
espérons que d’autres agences ouvriront d’ici à 
2019.

Je profite de cette nouvelle 
année pour souhaiter mes vœux 
de santé, de prospérité et de paix 

définitive au Conseil d’Administration avec à sa tête 
Monsieur TOURE Faman, à la Direction Générale 
avec à sa tête Monsieur GUEDOU Ousmane, à 
tous les sociétaires, à tous ceux qui participent de 
près ou de loin aux activités positives de la MATCA.
Que 2018 soit pour la MATCA, une année sans 
bruit, une année de prospérité et que les bénéfices 
soient de 200%.
Que Dieu bénisse les acteurs de la MATCA.

En cette année nouvelle, j’aimerais présenter tous mes vœux de bonne santé à tous les agents, aux 
dirigeants ainsi qu’à nos sociétaires. A mes collaborateurs, je souhaite beaucoup d’ardeur et d’abnégation au 
travail. A nos dirigeants, des vœux de plein succès, la bonne inspiration afin que les travailleurs soient dans 

de meilleures conditions de travail pour la bonne marche de l’entreprise. Que chacun ressente les retombées de l’émergence 
de la MATCA, pour le bonheur de tous.

Propos recueillis et retranscrits par :
- BAMBA Lanciné
- DOUMBIA Abdoulaye
- LOROUGNON JJ
- DAGNOGO Amadou

Pour la nouvelle année, je 
formule des vœux de bonne et 
heureuse année à l’endroit de 

nos  patrons, le Directeur Général, le Président 
du Conseil d’Administration, les membres du 
Conseil d’Administration, les sociétaires, et tous 
les collègues.
Je prie Allah pour que l’année soit bonne pour tous, 
que les affaires marchent bien et que nous soyons 
à l’abri de tous les soubresauts auxquels nous 
assistons dans le pays et que nos soucis soient 
dissipés par Allah afin de tirer le maximum possible 
de la nouvelle année.

A l’occasion de cette nouvelle année 
2018, les vœux que nous formulons 

sont des vœux de paix, de bonheur et de 
prospérité pour les instances dirigeantes de la 

MATCA, notamment, le Conseil d’Administration et la Direction 
Générale.
Je voudrais aussi adresser à toute la grande famille des 
transporteurs routiers de Côte d’Ivoire, mes vœux de prospérité, 
de paix et de santé.
Au personnel de la MATCA, je voudrais souhaiter mes vœux de 
santé pour eux et pour toutes leurs familles respectives.
Bonne année 2018 à toutes et à tous et que Dieu garde la 
MATCA.

Pour cette nouvelle année, je voudrais 
formuler au Président du Conseil d’Administration, 
au Directeur Général et à tout le personnel de la 
MATCA, des vœux de santé et de prospérité.

Je voudrais également formuler tous mes vœux de succès à tous les 
Membres du Conseil, aux Délégués des Sociétaires et à l’ensemble 
des Sociétaires 
Je souhaite que Dieu ait sa main sur ce pays pour que la paix y 
demeure afin que les activités de la MATCA se déroulent toujours 
dans de bonnes conditions. Je souhaite enfin que l’entente qui règne 
entre nous continue toujours.
Bonne et heureuse année 2018 à toutes et à tous.

Je présente mes vœux les meilleurs, au 
Président du Conseil d’Administration, au 

Directeur Général, aux Directeurs Centraux ainsi 
qu’à tous nos collaborateurs. Ce sont des vœux de 

santé, de prospérité, de réussite et surtout de cohésion au sein de 
l’entreprise.
Plus nous sommes unis, plus le travail avance, mieux la MATCA 
progresse et les retombées sont pour les travailleurs et les sociétaires.
Bonne et heureuse année 2018 !

A l’occasion de cette nouvelle année 2018, je voudrais, en tant que Directeur Technique de la MATCA, 
au nom de ma Direction, présenter, mes vœux les meilleurs, de santé, de prospérité et de bonheur à tous 
les transporteurs, sociétaires de la MATCA et tous nos partenaires de la MATCA sans oublier le Conseil 

d’Administration, la Direction Générale ainsi que nos collaborateurs.
Je voudrais à cette occasion, adresser une note spéciale au Ministre des Transports et à travers lui au Gouvernement pour l’effort 
entrepris pour le renouvellement du parc auto.

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

Monsieur COULIBALY Abdul Karim, 
Directeur du Patrimoine

Monsieur Baba Mohamed BASSIRI, 
Secrétaire Général du Conseil d’Administration

Monsieur KOUASSI Léonard,
Délégué pour les agents de maitrise et les employés

Madame KEITA Albata,
Responsable du Service Anti-blanchiment,
Anti-terrorisme

Monsieur DIABY Ibrahim,
Secrétaire Général du Comité d’Arbitrage de la 
MATCA

Monsieur KONE Moussa Nouhouetien, 
Responsable des Ressources Humaines

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘
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La Mutuelle 
d’Assurances des 
Taxis Compteurs 
d ’ A b i d j a n 
(MATCA) vient 
encore de poser 
un pas vers le 
développement. 
C’est pour joindre 
l’acte à la parole, 

que les dirigeants de la MATCA ont exécuté l’une des 
promesses de campagne qui était d’ouvrir des agences 
dans certaines communes d’Abidjan en vue de se 
rapprocher davantage de leurs sociétaires.
Le samedi 6 janvier 2018, l’agence MATCA de la 
commune de Yopougon dénommée « AGENCE 
SAPHIR » a été inaugurée en présence d’une forte 
délégation du Ministère des Transports, du Haut 
Conseil des Entreprises de Transport et de membres 
d’Associations de Taxis Compteurs.
Le Directeur Général de la MATCA, Monsieur GUEDOU 
Elie Ousmane s’est dit très heureux que cette agence 
ait vu le jour. Aussi, a-t-il indiqué que les sociétaires de 
la commune de Yopougon n’auront plus de problème 
avec les embouteillages sur la voie menant au Plateau 
pour le renouvellement de leurs contrats d’assurance. 
Il a ensuite dit un grand merci au Président du Conseil 
d’Administration qui, selon lui, n’a ménagé aucun effort 
pour donner son accord pour la réalisation de ce projet.

Quant au Directeur Général du Haut Conseil des 
Entreprises de Transport, Monsieur DIABY Ibrahim, 
par ailleurs, membre du Comité des Sages de la 
MATCA, il a félicité, au nom de sa structure, le Conseil 
d’Administration et la Direction Générale qui pour lui, 
sont la fierté des transporteurs et plus particulièrement 
des propriétaires de taxis-compteurs. « Vous faites 
honneur à vos sociétaires mais aussi à toute la 
Côte d’Ivoire », a-t-il affirmé avant de faire part de sa 
disponibilité à accompagner la MATCA dans sa vision 
de développement.
Le Président du Conseil d’Administration, Monsieur 
TOURE Faman a témoigné sa reconnaissance aux 
sociétaires qui ont fait confiance à l’équipe qu’il dirige 
en la reconduisant à la tête de la mutuelle. « Nous 
n’avons pas le droit de vous décevoir », a-t-il déclaré 
avant d’ajouter, «je voudrais vous rendre cet hommage 
parce que vous nous avez fait confiance». Le Président 
TOURE Faman a, en outre, dit un grand merci au 
Ministre des Transports qui entretient une franche 
collaboration avec la MATCA.
Le Président du Conseil d’Administration de la MATCA 
a ensuite félicité le Directeur Général de la mutuelle 
qu’il a qualifié « d’intrépide travailleur ».
Le représentant du Ministre des Transports a tenu à 
féliciter au nom du Ministre, le Conseil d’Administration 
et la Direction Générale de la MATCA pour ce grand 
travail réalisé pour les sociétaires.

Le dimanche 24 décembre 2017, la Mutuelle 
d’Assurances des Taxis Compteurs d’Abidjan (MATCA) 
a organisé son traditionnel Arbre de Noël à l’Ivoire Golf 
Club de la Riviera Golf. Ce sont au total, plus de 200 
enfants des sociétaires et employés de la MATCA qui 
sont repartis avec les mains chargés de cadeaux.
Chants, danses et jeux ont rythmé la matinée de ce 
dimanche de Noël qui restera gravée dans la mémoire 
des enfants des mutualistes de la MATCA.
Venus de toutes les contrées d’Abidjan, les tout-petits 

de 4 à 11 ans ont pris d’assaut le jardin d’Ivoire Golf Club 
aménagé pour la circonstance en un espace de loisirs 
de grands événements, pour savourer leur joie et leur 
fierté d’être enfants de sociétaires de la MATCA. Dans 
un décor féerique, tout en couleurs et dans un espace 
animalier, les enfants accompagnés de leurs parents 
n’ont pas boudé leur plaisir de fêter la Noël 2017. Une 
ambiance festive qui aura battu tous les records de 
parfaites organisations à tous les niveaux. Bref, une 
affaire de professionnels qui a arraché pendant des 
heures, l’affection des enfants à leurs parents dans un 
show inédit, avec la couverture du groupe médical « 
Agir « qui assurait l’encadrement sanitaire. C’est sous 
des ovations nourries que le Directeur Général de la 
MATCA, Monsieur GUEDOU Ousmane et le Père Noël 
sont descendus d’une limousine et ont fait leur entrée à 
12 heures, à la satisfaction des parents venus assister 
leurs enfants.
Après la coupure du gâteau, le Directeur Général a 
rassuré les parents que tous les enfants retourneront 
chez eux avec des cadeaux. Ce fût une belle fête qui a 
tenu toutes ses promesses.

OUVERTURE DE «L’AGENCE SAPHIR» DE YOPOUGON : CHOSE PROMISE, 
CHOSE DUE

NOEL 2017 DES ENFANTS DES EMPLOYES  ET SOCIETAIRES: « LE 
DIRECTEUR GENERAL ET LE PERE NOEL APPORTENT DU BONHEUR»

LOROUGNON JJ

DAGNOGO Amadou 
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« Ami de tous, 
ennemi de 
personne ». 
C’est ainsi que 
l’homme se 
définissait lui-
même et ce 
principe l’a guidé 
ainsi que ses 
actions tout au 
long de sa vie.  

Feu COULIBALY Kassoum était autodidacte et avait 
une intelligence au-dessus de la moyenne. Homme 
politique, bâtisseur de mosquées, agriculteur,… 
COULIBALY Kassoum, était avant tout un grand 
transporteur. Il fait partie de ceux qui ont introduit les 
cars dans le transport en Côte d’Ivoire. Une activité par 
laquelle il a vécu ses premières expériences de self 
made man. Et dont les succès lui ont justement permis 
de poursuivre son épanouissement personnel dans 
bien d’autres domaines professionnels. Nombre de 
transporteurs lui doivent à ce jour leur présence dans la 
corporation, au regard de toutes les facilités et autres 
actions ayant permis d’améliorer leurs conditions de 
travail. Propriétaire d’un parc de plusieurs dizaines de 
véhicules de transport, il a été le principal actionnaire de 
Star Auto, concessionnaire de Mercedes. Par ailleurs, 
il a été le fondateur de la Mutuelle des Assurances des 
Taxis Compteurs d’Abidjan (MATCA) en 1989. 
Il a, également, à son actif, la création d’autres 
sociétés d’assurance ayant permis aux transporteurs 
qui exercent sur le territoire ivoirien de bénéficier 

des conditions favorables dans le travail. Ainsi, sont 
nées la Garantie Mutuelle des Transporteurs de Côte 
d’Ivoire (GMTCI), la Société Mutuelle d’Assurance des 
Transporteurs (SOMAT), la Coopérative Ivoirienne du 
Crédit Automobile (CIVECA). Sans oublier le Syndicat 
National des Transporteurs de Marchandises et 
Voyageurs de Côte d’Ivoire (SYNTMVCI).
C’est aussi à l’icône du transport terrestre en Côte 
d’Ivoire que les transporteurs doivent, aujourd’hui, le 
passage de trois à six mois, de la périodicité de leur 
visite technique à la SICTA et celui des véhicules 
particuliers de six mois à un an. 
Malheureusement, toutes ces structures connaissent 
des fortunes diverses après le décès du grand 
bâtisseur. La Compagnie de transport de Korhogo 
(C.K.) renait de ses cendres grâce à la bonne gestion 
de son fils COULIBALY Ousmane. L’unique structure 
des transporteurs qui semble être sauvée des eaux 
est la Mutuelle d’Assurance des Taxis Compteurs 
d’Abidjan (MATCA), qui, après plusieurs années de 
soubresauts connait un regain de stabilité et de vitalité 
grâce à la nouvelle classe dirigeante, en témoigne le 
prix décerné récemment à Paris à Monsieur GUEDOU 
Elie Ousmane, Directeur Général de la MATCA.  
Rappelons que le très mythique transporteur et patron 
dans le milieu, COULIBALY Kassoum a été élevé au 
rang d’Officier de l’Ordre National à titre posthume. Il 
avait 74 ans et était député, lorsqu’il payait son tribut à 
la nature en 2009.
Devoir de mémoire pour les dirigeants, le personnel et 
les partenaires de la MATCA pour l’Homme qui a initié 
toutes les reformes dans le milieu du transport ivoirien.

Maman Adja Nossoh SOUMAHORO, mère du 
Responsable du Département Production de la Mutuelle 
d’Assurances des Taxis Compteurs d’Abidjan (MATCA) 
s’en est allée laissant derrière elle, notre collaborateur 
et une grande famille inconsolables. A l’annonce de 
son décès survenu le jeudi 4 janvier 2018, la MATCA a 
présenté ses condoléances les plus attristées à Monsieur 
KONE Issiaka et à toute la grande famille KONE pour le 
rappel à Dieu de leur mère.

Le Directeur Général de la MATCA, au micro d’Echos 
MATCA, a présenté ses condoléances à toute la famille 
KONE. « C’est avec une très grande tristesse que 
j’ai appris la nouvelle du décès de la mère de notre 
collaborateur, Monsieur KONE Issiaka. Je voudrais 

présenter à toute la famille éplorée, mes condoléances 
les plus attristées et dire par la même occasion à 
Monsieur KONE que la MATCA est avec lui dans ces 
moments difficiles ».  

Les cérémonies du septième jour se sont déroulées 
à la cour familiale sise à Adjamé en présence d’une 
forte délégation de la MATCA conduite par le Directeur 
Technique, Monsieur SORO Zélé Bèh qui avait à ses 
côtés, le Secrétaire Général du Conseil d’Administration, 
Monsieur Baba Mohamed BASSIRI, des Administrateurs, 
Madame AYE Elisabèth et Monsieur DIOMANDE Mamadou 
ainsi qu’une équipe du Département Communication.

06 janvier 2009-06 janvier 2018, il y a neuf ans que COULIBALY 
Kassoum a été rappelé à Dieu. L’œuvre de ce grand bâtisseur 

est restée intacte dans la mémoire des transporteurs ivoiriens 
et surtout de celle des agents de la Mutuelle d’Assurances des 
Taxis Compteurs d’Abidjan (MATCA). 

IN MEMORIAM : LA MATCA HONORE LA MEMOIRE DE COULIBALY 
KASSOUM, LE TRANSPORTEUR DE GENIE.

LOROUGNON JJ

DOUMBIA Abdoulaye

‘‘ ‘‘

NECROLOGIE
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La ceinture de sécurité est un dispositif de sécurité permettant de limiter les mouvements incontrôlables des passagers 
d’un véhicule. Ainsi, les occupants d’un véhicule, lors d’un choc, ne sont pas projetés contre des obstacles ou en dehors 
du véhicule. La ceinture de sécurité peut sauver la vie de celui qui s’attache avec, ainsi que celle des autres passagers à 
bord d’une voiture. D’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), en cas d’accident, le port de la ceinture de sécurité 
réduit le risque de décès de 40% à 65% pour les passagers assis à l’avant et de 25% à 75% pour les passagers à l’arrière.                                                                                                                                       
                    Tout conducteur ou passager doit donc systématiquement porter sa ceinture, lorsqu’il se trouve à bord :

- D’une automobile : à porter constamment dans tous les véhicules en mouvement ; 
- D’un autocar : en cas de vitesse importante sur une route nationale ou autoroute ;
- D’un camion : systématiquement aussi en mouvement ;
- D’un avion: à attacher uniquement lors des phases de décollage, fortes turbulences et atterrissage. 
A l’exception des deux-roues du fait de l’absence de carrosserie et surtout de toit.

Donc, attachez vos ceintures, attachez-vous à la vie !

LA CEINTURE DE SECURITE

PARCOURS

Echos MATCA : Un chauffeur 
peut devenir propriétaire de 
plusieurs taxis-compteurs. 
Votre exemple doit faire tâche 

d’huile. Vous avez été chauffeur et aujourd’hui, vous êtes même un 
responsable de la MATCA. Faites-nous votre petit itinéraire jusqu’à 
ce jour.

Mohamed B. : J’ai commencé grâce à un ami libanais avec qui j’ai 
fait les cours Loko et après les examens, son père lui a confié sa 
société de taxis. C’est alors qu’il m’a demandé de venir travailler 
avec lui dans cette société comme chauffeur. J’ai travaillé deux ans 
avec cet ami.

Echos MATCA : C’était en quelle année ? 

Mohamed B. : C’était entre les années 1994 et 1996. Et en 1997, 
vu que j’étais honnête avec lui, il m’a confié la gérance des pièces 
détachées. Un an plus tard, il m’a nommé responsable des chauffeurs 
de taxis-compteurs. A cette époque, nous étions à près de 200 taxis-
compteurs avec 400 chauffeurs. De 1996 à 2004, nous avons pu 
augmenter le parc auto. 
Dans mes débuts, j’étais payé à 50 000 FCFA et six mois après, 
j’étais le mieux payé de la société. Cette expérience m’a permis de 
savoir comment un chauffeur de taxi-compteurs doit se comporter 
avec ses passagers et il faut dire qu’à chaque problème, j’étais au 
Commissariat ou à la Gendarmerie en vue de le résoudre. Ça m’a 
donné une autre idée de la vie.
En 2009, les choses ont commencé à aller et je voulais être 
indépendant. C’est alors que j’ai pu m’acheter un taxi-compteur et 
ensuite un deuxième puis un troisième. Malheureusement nous 

n’avons pas pu nous entendre parce que des gens ont rapporté à 
mon patron que j’avais acquis des taxis-compteurs. Alors il m’a fait 
appel pour en savoir plus et j’ai dû lui dire que je suis un jeune, et ce 
que j’attends de lui, c’est qu’il m’achète une maison s’il veut que je 
laisse mes taxis-compteurs. Il a refusé et c’est ainsi que nous nous 
sommes séparés.
Au moment de notre séparation, j’étais à 11 taxis-compteurs. Mon 
ancien patron était en ce moment-là, Administrateur à la MATCA 
et à la fin du mandat de l’équipe à laquelle il appartenait, il y a eu 
des élections. C’est l’équipe avec laquelle j’étais qui a gagné et 
aujourd’hui, je suis Administrateur de notre Mutuelle.
C’est pour dire qu’avec le taxi-compteur, on peut réussir dans la vie. 
Le taxi-compteur nourrit son Homme si tu es organisé.

Echos MATCA : On peut qualifier votre itinéraire de parcours de 
combattant. Alors quel conseil pourriez-vous donner à vos jeunes 
frères qui embrassent fraichement le métier de chauffeur de taxi-
compteurs ?

Mohamed B. : Ce que je peux dire à mes frères qui entrent 
fraichement dans le milieu s’est de ne pas avoir honte et de prendre 
au sérieux leur travail. Qu’ils ne soient pas complexés. Il faut aimer 
ce que tu fais. C’est en cela que tu peux réussir.

Echos MATCA : Comment voyez-vous l’avenir du taxi-compteur 
face à la concurrence déloyale ?

Mohamed B. : Avec l’avènement des nouveaux taxis-compteurs « 
taxis ivoire », nous avons espoir. Ces véhicules banalisés que vous 
voyez là, vont disparaître d’eux-mêmes.

D’aucuns considèrent le métier de chauffeur de taxis-compteurs comme un métier de sauvetage que 
seuls ceux qui n’ont pas réussi à l’école embrassent. Et pourtant, il n’en est rien. Des personnes sont 
passées par là et ont réussi dans la vie. Suivons ensemble l’exemple de Monsieur Baba Mohamed 
Bassiri.

Auto école

Armand SERY

Interview réalisée par Isidore BI-DJAH
Collaboration :
LOROUGON JJ et BAMBA Lanciné
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La grippe est une infection respiratoire (par exemple du nez, de 
la gorge et du poumon) qui peut être causée par divers virus 
de la grippe. Beaucoup de personnes utilisent le mot « grippe » 
quand elles ont en fait un rhume. 

Causes
La grippe est contagieuse, ce qui signifie qu’elle se 
propage facilement d’une personne à une autre. Les virus 
qui causent la grippe se propagent d’une personne à 
une autre par l’intermédiaire des sécrétions nasales sous 
forme de gouttelettes projetées par des accès de toux ou 
des éternuements. Les personnes qui inhalent le virus en 
suspension dans l’air risquent d’être infectées. 
Il y a 3 familles de virus de la grippe, et elles sont répertoriées 
selon les types A, B et C. Le type C touche plus communément 
les canards, les oies, les dindes et les poulets, mais on peut lui 
attribuer une petite proportion des grippes humaines. Le type 
B s’attaque principalement à l’espèce humaine et cause une 
affection plus légère. La grippe de type A pose les plus grands 
problèmes pour l’espèce humaine. La phase d’incubation de la 
grippe dure de 1 à 4 jours, mais les personnes infectées sont 
contagieuses avant l’apparition des symptômes, bien souvent 
elles le sont dans les 24 heures qui suivent l’entrée du virus 
dans leur corps. Les adultes sont contagieux pendant 6 jours 
environ, tandis que les enfants le sont pendant au moins 10 
jours.

Symptômes de la grippe
• Des courbatures et un vague endolorissement généralisé, 
mais plus marqué dans le dos et les jambes;
• Un écoulement nasal ou un embarras de la respiration nasale;
• Une fatigue extrême; 
• Une forte fièvre;
• Des maux de gorge; 
• Des maux de tête violents;
• De la nausée et peut-être des vomissements;
• Une sensation de cuisson dans le thorax;
Des symptômes comme des nausées, des vomissements et la 
diarrhée sont rares, mais pas pour les enfants. La grippe dure 
1 ou 2 semaines, pour la plupart des personnes, mais pour 
d’autres, elle peut sévir pendant 1 mois. 
Les principales complications sont des surinfections 
bactériennes des sinus ou des poumons (une pneumonie). 

Traitement et Prévention
Le traitement grippal habituel consiste à se reposer et à 
ingérer une grande quantité de liquide. Le traitement comprend 

également certaines façons d’empêcher la propagation du 
virus de la grippe, comme bien se laver les mains, le nettoyage 
des surfaces partagées par tous et l’utilisation d’une bonne 
technique pour tousser ou éternuer (dans son bras ou sa 
manche). 
Il peut être utile d’utiliser des médicaments pour certains 
symptômes particuliers tels que la toux, les douleurs 
musculaires et la fièvre.
Seuls les anticorps antigrippaux peuvent prévenir la grippe. Une 
infection et une vaccination sont les seules façons de générer 
des anticorps. Étant donné que les virus de la grippe peuvent 
changer d’année en année, la vaccination doit être répétée tous 
les ans. Le risque d’avoir la grippe n’est donc pas entièrement 
nul, mais les symptômes pourraient être plus légers. Les 
personnes qui ne devraient pas recevoir un vaccin antigrippal 
sont les enfants ayant moins de 6 mois ou qui ont eu une 
réaction allergique auparavant à un vaccin antigrippal.

Grippe : 4 règles pour éviter de l’attraper au bureau

Les lieux collectifs, comme le bureau sont autant d’endroits 
où le virus de la grippe se propage à vitesse grand V. Pour 
éviter d’être contaminé par vos collègues de travail, suivez 
les conseils d’Echos Matca.

1. N’empruntez-pas le smartphone de votre collègue
Tout simplement parce que les smartphones, ces téléphones 
mobiles à écran tactile que l’on n’hésite pas à se passer 
de main en main, sont de véritables nids à microbes. 
Inévitablement, environ 30% des virus ou bactéries présents sur 
l’écran du téléphone se retrouvent sur vos doigts : des doigts 
qui sont ensuite en contact avec vos yeux, votre bouche, votre 
nez...

2. Lavez-vous souvent les mains
Le lavage des mains est loin d’être un geste automatique, 
même en période d’épidémie ! Ce sont pourtant de véritables 
portes d’entrée pour les virus, d’autant que l’on porte souvent 
les mains à la bouche ou au nez, même sans s’en rendre 
compte. Evitez donc de toucher des objets à utilité collective 
(poignées de porte, portable prêté, ordinateur central…) et si 
vous ne pouvez faire autrement et que vous n’utilisez pas de 
gants en latex jetables, lavez-vous régulièrement les mains au 
savon ou avec un gel hydro-alcoolique.

3. Aérez votre bureau plusieurs fois par jour
Il est important de diluer les virus dans l’air afin de réduire 
le risque de contamination. Pour cela, aérez votre bureau 
plusieurs fois par jour, même par grand froid. Dix minutes 
suffisent à chaque fois. Pour assainir l’air de votre bureau, 
pensez à utiliser un spray assainissant aux huiles essentielles 
qui vous aidera à chasser les microbes.

4. Evitez les bises
En période de grippe on évite de se faire la bise quand on arrive 
le matin et on refuse les poignées de mains lors des réunions 
! Le mieux est encore d’éviter, dans la mesure du possible, les 
rassemblements dans des pièces confinées. 

Depuis le début du mois de décembre, l’harmattan, vent sec, froid et poussiéreux d’origine désertique, balaie 
l’ensemble du territoire ivoirien. Ce vent, accompagné de brouillard crée d’énormes désagréments aux populations, 
notamment au niveau de la santé. En effet, le caractère sec et poussiéreux de l’harmattan provoquerait, des infections 
respiratoires telles que la grippe. Echos Matca vous en parle.

LA GRIPPESANTÉ

Sources médicales
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Le football,  sport-roi en Côte d’Ivoire, la grosse 
déception 
L’année 2017 a été une saison de rudes épreuves pour les 
Eléphants de Côte d’Ivoire. En janvier, lors de la Coupe 
d’Afrique des Nations au Gabon, les Eléphants, alors 
champions en titre, ont brillé par de mauvaises prestations. 
Deux matchs nuls (0-0 et 2-2) et une défaite (1-0) face 
au Maroc obligent les Eléphants à faire leurs bagages 
et quitter dare-dare la ville gabonaise d’Oyem. Dans la 
foulée, le sélectionneur Michel DUSSUYER annonce sa 
démission le 29 janvier et il est remplacé par KAMARA 
Ibrahim qui assure l’intérim. Le belge Marc WILMOTS 
prend les rênes de la sélection, le 21 mars avec pour 
mission principale d’assurer la qualification des Eléphants 
à la Coupe du Monde Russie 2018. Une tâche qui va 
s’avérer ardue car le samedi 11 novembre, lors du match 
décisif face au Maroc, les Eléphants sont acculés : 2-0, la 
Coupe du Monde Russie 2018 s’éloigne. Encore une fois, 
le Maroc d’Hervé Renard a eu raison de la Côte d’Ivoire. 
Marc WILMOTS est limogé quatre jours après la débâcle. 
Sur le plan local,  l’actualité du football a été marquée par 
le retour sur le devant de la scène de l’Asec Mimosas. 
Après six années de disette, l’Asec est championne de la 
ligue 1 et également de la Super Coupe Félix Houphouët 
BOIGNY.
Le décès en 2017 de l’international Ivoirien Cheick Ismaël 
TIOTE qui faisait partie de l’équipe de la Côte d’Ivoire 
qui a remporté la CAN en 2015 en Guinée équatoriale 
a été un choc pour le football ivoirien. Il faut également 
rendre hommage à Eugène Koffi KOUAME ex-joueur de 
l’Asec, BROU Apanga et Georges GRIFFITH, tous des 
footballeurs décédés en 2017.
Cependant, tout n’a pas été sombre pour le sport ivoirien.
La lumière est venue des 8e Jeux de la 
Francophonie, de l’athlétisme et du Tae-kwondo
Du 21 au 30 juillet, Abidjan a accueilli les 8e Jeux de la 
Francophonie. Sixième au classement général, la Côte 
d’Ivoire a récolté 19 médailles dont 16 sportives. La grosse 
surprise de ces jeux est venue de l’équipe de football. 
Les Eléphanteaux sont parvenus à se hisser en finale où 
ils seront battus aux tirs au but (6-7) par une redoutable 

équipe marocaine (temps règlementaires 1-1) Encore le 
Maroc !!! Une médaille d’argent qui n’était pas évidente 
pour bon nombre d’observateurs. 
Huit (08) médailles sont à mettre sur le compte de 
l’athlétisme dont 4 en or et 4 en argent. Les relais 4x100 
m hommes et dames ont été assurés en or par une belle 
promotion de sprinteurs. 
CISSE Gueu Arthur médaille d’argent au 100 m et au 200 
m a été distancé aux 200 m par son compatriote KOFFI 
Hua Wilfred qui aura tout mis dans la balance pour assurer 
le leadership ivoirien lors de ces joutes francophones. 
Marie-José Ta Lou va venir en renfort à ses jeunes 

coéquipières lors du relais 4x100 m. Cette médaille d’or 
aux Jeux de la Francophonie va donner des ailes à la 
sprinteuse ivoirienne lors des Championnats du monde 
d’athlétisme du 04 au 13 août 2017. A Londres, Ta Lou 
n’a manqué qu’un centième pour offrir à la Côte d’Ivoire 
la première médaille d’or de son histoire en championnat 
du monde aux 100 m. Une première médaille d’argent 
qui entrainera une autre lors du 200 m, cette fois-ci en 
réalisant un chrono de 22’08’’. Deux médailles d’argent 
qui permettent à la sprinteuse ivoirienne de recevoir le 
prestigieux Prix Mandela du Meilleur Athlète de la saison 
2017. 
Le Tae-kwondo ivoirien s’est également conjugué au 
féminin lors de cette saison. 
En juin 2017, dans sa catégorie des -70 kg, GBAGBI Ruth 
sera couronnée Championne du Monde à Muju en Corée 
du Sud. Mais en décembre devant son public au Palais 
des Sports de Treichville, lors de la finale des Grands 
Prix, elle devra se contenter d’une médaille de bronze. 
Plus éveillé à ce prestigieux rendez-vous mondial du Tae-
kwondo, CISSE Cheick Salah Junior va régaler le public 
abidjanais. Le champion olympique enlève la médaille 
d’or dans sa catégorie des -80 kg. Le Tae-kwondo et 
l’athlétisme, disciplines considérées comme mineures 
constituent la grande satisfaction au niveau du sport en 
Côte d’Ivoire en 2017. 
Espérons qu’en 2018, toutes les disciplines vont contribuer 
au rayonnement du sport en Côte d’Ivoire.

SPORT BILAN SPORTIF DE LA COTE D’IVOIRE EN 2017

DOUMBIA Abdoulaye
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Lorougnon Jean-Jacques 

1) D’où vient le courant ?
En visite dans une école, le DG de la CIE demande: d’où vient le 
courant ?
Gbahi répond : de la brousse. 
Et pourquoi ? demande le DG ?
Gbahi : parce-que, quand on coupe courant à la maison, mon papa dit: 
« ces animaux-là ont encore coupé courant !! »

2) Causerie à l’hôpital
Tina : eh ma copine, tu as l’air fatigué. 
Mariam : oui oh, je dois veiller nuit et jour mon mari qui est souffrant.
Tina : et l’infirmière? 
Mariam : elle est très jolie et a une belle forme, c’est bien à cause de ça 
que je veille ici pour bien le surveiller.

3) Demande de crédit
Louise : bonjour bébé
Joseph : bonjour mon cœur
Louise : as-tu reçu mon message?
Joseph : celui dans lequel tu voulais que je t’envoie de d’argent?
Louise : oui
Joseph : ah non, je ne l’ai pas reçu !

4) Sacré toto !
La mère de Toto lui parle : fermes la porte, il fait froid dehors.
Toto répond : mais maman, si je ferme la porte, il fera toujours froid 
dehors !

5) Embouteillages !
Le maître demande à Zana le pluriel de voiture ? Après un long moment 
de réflexion, il prend un bon souffle et lance: c’est embouteillages !

6) Jalousie de femme
Julie est couchée, la tête sur la poitrine de son chéri. Sa copine lui 
envoie un message : je viens de voir à l’instant, dans mon quartier, de 
mes propres yeux, ton mari avec une fille !
Julie se retourne vers son chéri : Toi là tu es où?

7) Oral du BAC 2017
Le prof : quel est ton acteur préféré?
L’élève : Arnold Schwarzenegger !
Le prof : épelles
L’élève : je m’amuse hein Monsieur, c’est Jet Li

8) Two or tout ?
Un nigérian ayant mal aux deux dents se rend chez un dentiste français 
pour les faire arracher.
Le dentiste : combien de dents voulez-vous enlever?
Le nigérian : two !
Le dentiste : tout ? ok d’accord.
Il lui fait une anesthésie générale et lui enlève toutes les dents. Après 
l’opération le dentiste lui présente le miroir et le nigérian se met à crier.
-I say two, not all. 
Le dentiste : ah mais tu ne m’as pas bien expliqué. ici two c’est tout !

KADIDIATOU – DAGNOGO – 
GUEDOU – NOUHOUETIEN – 
ABDOUL – CLAUDINE – MOHAMED 
– COULIBALY – KIE – SIE – OU 
– LOROUGNON – SORO – DAFFE 
– SOUMAHORO – BENSON – SALI – 
AHOU – YAYI – ANO – BOUE – DON 

– SI

Le mot caché est le nom du Président 
du Conseil d’Administration de 
la mutuelle qui assure les taxi-
compteurs d’Abidjan.

Le mot caché du jeu précédent dans
Echos Matca N° 28 était

MUTUALISTE

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

K A D I D I A T O U N

D F C L A U D I N E S 

A N B E N S O N I F O

G O A H O U E T Y F U

N N E R U I E A A A M

O G O U K U N N Y D A

G U E D O U O O I A H

O O M H A B D O U L O

A R U S I E S A L I R

C O U L I B A L Y S O

N L M O H A M E D I N

JEUX - DÉTENTE JEUX ECHOS MATCA N°29

BLAGUES

O’Bamba
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