
LES OPERTAURS TECHNIQUES DE L'OPERATION DE DELIVRANCE 
DU PERMIS DE CONDUIRE 

 
Le Système d'Information, base du SIGpc  
 
Le Système d'Information et de Gestion des permis de conduire 
(SIGpc) en Côte d'Ivoire est une organisation bâtie autour des 
moyens techniques modernes et des procédures susceptibles de 
transformer l'information brute des données validées par le 
Maître d'œuvre en une finalité attendue, c'est-à-dire :  
 
- La délivrance des permis de conduire sécurisés de type carte 
de crédit avec puce intégrée;  
 
- La conservation de leurs informations en vue d'éventuelles 
authentifications (traçabilité de sa délivrance) ; 
 
- Diverses statistiques à la demande pouvant aller jusqu'aux 
données nécessaires à la compréhension des phénomènes liés 
aux accidents de la circulation. 
  
1- L'organisation de la production 
 
La production et la délivrance du nouveau format de permis de 
conduire du SIGpc est répartie sur l'étendue du territoire de la 
manière suivante :  
 
- 1 site central à Abidjan qui a pour vocation de conserver et 
d'intégrer l'ensemble des données du SIGpc et d'assurer les 
taches d'administration, de coordination de toutes les activités 
dévolues aux sites de production ci-après :   
 
- 2 sites opérationnels à Abidjan: Abidjan-Nord, Abidjan-Sud 8  
 



- Sites opérationnels à l'Intérieur du pays : Yamoussoukro, 
Gagnoa, Abengourou, Daloa, San-Pedro, Man, Bouaké, Korhogo 
Tous les sites opérationnels sont dotés d'équipements :  
 
- de transmission de données vers le site central d'Abidjan,  
- d'impression des permis de conduire autorisée par le site 
central après validation de la SONATT,  
- de personnalisation des permis de conduire autorisés,  
- de sécurisation des permis de conduire personnalisés 
 
2 - Les références et partenaires engagés au côté de 
INTERFLEX AFRICARD CI pour la réalisation du Permis de 
Conduire ivoirien  
 
- Oberthur Card Systems : 
 
N°1 Mondial de fournisseur de cartes bancaires VISA, 
MASTERCARD. Leader dans le marché de l'Identité, Oberthur a 
une expertise unique dans le domaine de l'impression sécurisée 
et des documents d'identité, grâce à sa maison mère François 
Charles Oberthur Fiduciaire (FCOF). Oberthur a parmi ces 
nombreux clients, la BCEAO et fournit donc pour la région 
d'Afrique francophone, les billets de banque du Franc CFA.  
 
- Hologramm Industries :  
 
Fournisseur du patch holographique sécurité de protection du 
permis de conduire  
 
- Caminformatique : Fournisseur d'équipements informatiques et 
logiciels  
 
- Identia: Fournisseur d'équipements de personnalisation 
sécurisée  
 



- IdealX : Fournisseur de la solution PKI (signature électrique de 
puce infalsifiable) GIS : Fournisseur de logiciel de BD et des 
applications spécifiques  
 
- CHAKA Computer: Ingénierie informatique et télécoms.  
 
 


