
PRESENTATION DES PANELS DU SAA 2019



SEANCES

SEANCE
PLENIERE

SECTEUR DE
L’AUTOMOBILE
EN AFRIQUE :
REALITES ET
PERSPECTIVES

• PRESENTATION (PAR SPECIALISTE
INTERNATIONAL OU IVOIRIEN)

• M. Amadou KONE, Ministre des Transports 
• Mme Angèle LUH, ONU Environnement
Région Afrique

• Banque Mondiale
• Personnalités des pays invités
(Egypte, Maroc)

• PRESENTATION D’UN EXEMPLE DE
REUSSITE DANS UN PAYS (Egypte, Maroc)  

THEMES SOUS-THEMES PANELISTES

PANEL 1 MOBILITE URBAINE 

• NOUVEAUX MOYENS DE TRANSPORT • DG de la DGTTC
• Ministère des transports

• OSER 
• Banque Mondiale
• Fédération Internationale Automobile
• Ministère de l’équipement
• SICTA

• SECURITE ROUTIERE

PANEL 2
INNOVATIONS
TECHNOLOGIQUES

• VEHICULES AU GAZ NATUREL (GNV),
VEHICULES HYBRIDES ET VEHICULES
ELECTRIQUES

• SCANIA, M. François LECHAT
• DG de la SOTRA
• IVECO
• SENIRAN

• DG DE LOXEA, M. Nicolas RICHARD 
• COMAFRIQUE TECHNOLOGIES, M. Marius TOH• SYSTEME DE GEOLOCALISATION /

GESTION DES FLOTTES AUTO

PANEL 3
DEVELOPPEMENT
DU BTOC EN
COTE D’IVOIRE

• MESURES D’ACCOMPAGNEMENT POUR
L’ACQUISITION DE VEHICULES NEUFS PAR
LE CONSOMMATEUR

• ALIOS FINANCE, M. Hicham DAOUK 
• Président de la fédération des banques
APBEF-CI
• ASACI, M. Daniel DIALLO
• FDTR

DATES HEURES

JEUDI
12 DEC

12H30 – 13H30

VENDREDI
13 DEC

10H00 – 12H00

14H00 – 16H00

SAMEDI
14 DEC

10H00 – 12H00



PANEL 4 ENVIRONNEMENT 

• LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE DUE AUX
VEHICULES AUTOMOBILES EN AFRIQUE

• M. NARE Hyacinthe,
Consultant International ACCT
• M. Etien N’DA

• Ministère du pétrole et de l’énergie ou DG
de la SIR
• GPP (Groupement Professionnel de l’industrie
du Pétrole)

• QUALITE DU CARBURANT

PANEL 5

POLITIQUE DE
RENOUVELLEMENT
ET DE
RAJEUNISSEMENT
DU PARC AUTO
IVOIRIEN 

• MISE EN ŒUVRE ET IMPACT DES MESURES
DE LIMITATION DE L’AGE DES VEHICULES
D’OCCASION IMPORTES

• Ministère des Transports
• GUA
• Haut Conseil du Patronat des Entreprises
de Transport Routier de CI
• GIPAME
• SICTA, M. Dominique GOUVERNAYRE 
• Fédération des consommateurs de CI
• DG des DOUANES

CEREMONIE
DE CÔTURE

(SEANCE
PLENIERE)

CONCLUSIONS
DU SALON

• SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS
• DISCOURS DE CLOTURE  

• GIPAME
• Représentant du Comite Scientifique 
• M. Amadou KONE, Ministre des Transports
• Représentant du Premier Ministre,
M. Amadou Gon COULIBALY.

SEANCES THEMES SOUS-THEMES PANELISTES

LUNDI
16 DEC

10H00 – 12H00

13H00 – 15H00

17H00 – 18H00

DATES HEURES



12 DÉCEMBRE 2019 

THÈME : SECTEUR AUTOMOBILE EN AFRIQUE- RÉALITÉS ET PERSPECTIVES
Résumé intervention UNEP

Contexte
• Afrique subsaharienne "nouvelle frontière" d’un continent en mouvement où émerge une modernité citadine qui se construit autour d’une classe moyenne qui
façonne les habitudes de consommation de la société où une mobilité qui n’a pas fini d’exprimer tout son potentiel prend une place centrale, pour l’automobile comme
pour les technologies de l'information et de la communication. 

• Impact de ces révolutions technologiques sur les systèmes naturels qui soutiennent la vie et le bien-être des hommes, le développement des sociétés et l’équilibre
de la planète- Prise de risques, responsabilités partagées et urgence d’une action conjuguée et concertée pour atteindre l’objectif climatique de maintenir les émissions
en deçà de 2 ° C, avec un rôle central pour l’industrie automobile et ses acteurs en Afrique. 

Quelques Faits
• Selon les estimations, le transport motorisé est responsable de 23% des émissions mondiales de dioxyde de carbone (CO2), le secteur qui connaît la plus forte croissance 
en émissions de gaz à effet de serre. Il sera responsable d'un tiers des émissions de CO2 d'ici 2050 aux taux actuels.

• On estime que la mauvaise qualité de l'air, due en partie aux émissions des véhicules, cause environ sept millions de décès prématurés chaque année et aggrave les 
problèmes de santé comme la bronchite, l'asthme, les maladies cardiaques et les lésions cérébrales.

• Le secteur des transports d’aujourd’hui est presque entièrement /très majoritairement dépendant des combustibles fossiles 

• Le parc mondial de voitures particulières devrait tripler d’ici à 2050, la majeure partie de cette croissance de véhicules étant attendue dans les mêmes pays en développement, 
qui sont déjà les plus durement touchés par les accidents de la route.



PANELISTE

Ce que nous faisons
La fenêtre d'opportunité est petite. Cela peut prendre jusqu'à 20 ans pour transformer le parc de véhicules d’un pays. Étant donné que le nombre de voitures dans les 
pays en développement continue d’augmenter, nous devons prendre des mesures pour nous assurer de passer à la technologie à faibles émissions et d’éviter une 
augmentation massive des émissions. ONU Environnement a donc initié un certain nombre d’initiatives : 

- Partenariat pour des carburants et des véhicules propres
- Programme de mobilité électrique – Projet en cours d’élaboration en Côte d’Ivoire
- Initiative mondiale pour une économie de carburant

Angèle LUH
Chef, Bureau sous régional Afrique de l'Ouest 
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)

Elle a plus de 23 ans d'expérience en communication scientifique et stratégique, sensibilisation et plaidoyer sur l'environnement et le développement durable, dont 7 ans 
en gestion de programme, ayant coordonné le programme pour l’Afrique centrale et le Bureau de liaison du PNUE auprès de la Commission de l'Union africaine, de la 
Commission des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et de l'Éthiopie. 

Elle a mis en place le Bureau Afrique de l'Ouest en avril 2015, avec pour mandat de renforcer la présence stratégique régionale du Programme des Nations Unies pour 
l'environnement et de soutenir les États membres de la CEDEAO, la Mauritanie et l’Afrique centrale dans la mise en œuvre effective de la dimension environnementale du 
programme de développement durable et des objectifs de développement durable. Ses responsabilités incluent également la mobilisation de partenariats au sein du 
système des Nations Unies et avec des organismes régionaux et sous régionaux clés. Elle coordonne ainsi la liaison entre le PNUE et la Banque africaine de 
développement (BAD), ainsi que la CEDEAO et la Commission économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) parmi d’autres.

Recommandations 
Mise en place d’un ensemble complet de mesures fiscales et non fiscales de normes, de stratégies et programmes nationaux pour promouvoir les véhicules à zéro émission 
et parvenir à un secteur des transports plus propre. 



PANELISTE

M. Hicham DAOUK est le CEO du groupe Alios Finance et Administrateur Directeur Général de Alios Afrique de l’Ouest. De formation  supérieure en Management et 
Finance, il jouit d’une expérience probante de plus de 20 ans dans les financements spécialisés au sein d’ institutions de renoms tels que DIAK, La caisse de dépôt de 
gestion du Maroc, BMCE Bank of Africa…

14 DÉCEMBRE 2019 

THÈME : DÉVELOPPEMENT DU BTOC EN CÔTE D’IVOIRE
Résumé intervention :

Une présentation articulée autour des problématiques suivantes :
1. Besoin de véhicules : quel est le mode de financement le plus adapté ?
2. Avantages du financement locatif pour l’acquisition de véhicules neufs
3. Offre dédiée Alios Finance



16 DÉCEMBRE 2019 

THÈME : POLITIQUE DE RENOUVELLEMENT ET DE RAJEUNISSEMENT DU PARC AUTO IVOIRIEN
Résumé intervention :

1°/ Historique du contrôle technique auto en CI.
- 1959 début du contrôle technique en CI
- 1974 création de la SICTA
- 1990 privatisation de la SICTA

2°/ Textes règlementaires
- Décret 2016-864 du 03 novembre 2016 portant 
règlementation de l’usage des voies routières 
ouvertes à la circulation publique  
- Arrêtés.

3°/ Implantation
- 25 stations permanentes et 24 périodiques
- 1 station mobile

4°/ Ressources
- Humaines : 349 employés à   la date du 30 
novembre 2019
- Financière : 200 000 000 FCFA de CA
- Temporales : heure d’embauche 7h30 / heure de 
débauche 17h00
- Informationnelle : dispose d’un service 
communication, 
- Matérielle : des appareils de contrôle de dernière 
génération
- Immatérielle : des logiciels fiables, 

5°/ Equipements
- 41 lignes de contrôle dont 20 à Abidjan et 21 à 
l’intérieur du pays
- Contrôle automatisé à 70%

6°/ C’est quoi la visite technique régulière ? 
- C’est un contrôle visuel et tactile réalisé 
sans démontage et s’effectuant sur les 
principaux organes d’un véhicule. 
- Le contrôle technique en CI concerne tous 
les véhicules circulant sur les voies 
publiques.



7°/ Enjeu du contrôle technique
- Un enjeu majeur pour la sécurité routière. En 
effet, un véhicule circulant en mauvais état met en 
danger le conducteur mais également les autres 
usagers de la route. 
- Si des défaillances sont détectées lors du 
contrôle technique périodique mais qu’elles ne 
sont pas soumises à une contre-visite, il est tout de 
même vivement recommandé de les faire réparer 
au plus vite.
- L’intérêt pour l’Etat est d’avoir un parc automobile 
en bon état et une base de données fiable pouvant 
permettre de faire des projets relatifs au transport.  
- L’entretien régulier des véhicules lors des 
préparations visites permet d’assurer la sécurité et 
d’éviter des pannes graves
- Un véhicule bien entretenu est plus résistant dans 
le temps !

8°/ Les point contrôlés lors d’une visite technique
- 10 rubriques
       o Identification
       o Suspension
       o Direction
       o Eclairage et signalisation
       o Carrosserie
       o Compartiment intérieur
       o Liaison au sol
       o Freinage 
       o Equipements
       o Pollution

9°/ La grille de contrôle
- 272 points de contrôles
- 2 niveaux de défectuosités : 
     o Défaut avec obligation de revisite et 
     o Sans obligation de revisite 

10°/ Tarifs
- Le cout d’une prestation de visite technique 
est fonction de
- La puissance fiscale
    o Du PTCA (poids total autorisé en charge) 
    o Du nombre de places

- Ainsi, pour les véhicules légers le prix varie 
entre 13 600 et 16000f selon la puissance
- Pour les poids lourds le prix varie entre 18500 
et 20950f

11°/ Contacts
- Numéro vert : 800 841
- 21 21 29 90
- www.sicta.sgs.com
- Auto.coteivoire@sgs.com



PANELISTE

Dominique Gouvernayre
DG SICTA
Formation :   
2003 IMD Lausanne (Management, Ethique, Leadership, Finance, Gestion de projets
Parcours professionnel :
• Depuis Juillet 2018 : Directeur général exécutif de la Sicta 

• Février 2014 à Juillet 2018 :  Vice-Président SGS Afrique et Océan Indien, en charge du métier Agriculture, Food and Life  PCA de la SICTA 

• Janvier 2010 à Février 2014 : DG de SGS Côte d’Ivoire et Directeur régional SGS pour l’Afrique de l’Ouest (Anglophone et Francophone), 9 lignes de métiers, Président 
du CA SICTA, basé à Abidjan.

• Septembre 2003 à Décembre 2009 : DG SGS CI et SGS Ghana et Directeur régional SGS pour l’Afrique de l’Ouest (Anglophone et Francophone) et Centrale basé 
successivement à Abidjan et Accra (2005/2009) ; Membre du CA GCNET Ghana, PCA SICTA 

• Janvier 1998 à Aout 2003 : Directeur régional SGS pour l’Afrique Centrale et Business Manager Afrique Centrale pour le développement des contrats aux gouverne-
ments, basé à Douala 

• Juin 1995 à Décembre 1997 : Directeur Général SGS Congo et Directeur du bureau de liaison (2 programmes gouvernementaux import et export), basé à Pointe Noire 

• Juin 1980 à Mai 1995 : Directeur d’Agence SGS France (Sète) et Directeur Matrama (filiale SGS, transit, manutention consignation maritime et portuaire)

• Mars 1976 à Mai 1980 : Inspecteur SGS France Lyon, multi business sur région Rhône Alpes, Paca, Provence Alpes Côte d’Azur.

Langues : Français/Anglais 



Parcours associatif :

• Vice-président Programme, Jeune chambre économique Française 1986/92

• Délégué consulaire Sète 1990/95

• Président AS Frontignan AC ,1989/1995 Football

• Président du Club d’affaires Français au Ghana 2009/2010 

• CCE Ghana 2005/2010 (conseillers du commerce extérieur Français)

• CCE Côte d’Ivoire, Secrétaire général de la section CCE CI depuis 2012 

Centre d’intérêts/passion :

• Economie 

• Littérature et musique 

• Sports 

• Agro foresterie et développement durable  


