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Au cours du Conseil des ministres du mercredi 03 juillet 2019,
le Gouvernement ivoirien a pris le décret prorogeant au 30 juin
2020, la date de validité des Cartes na�onales d’iden�té, expirant
en 2019.  Présidant le même jour la cérémonie officielle d’ouver-
ture de l’atelier de Jacqueville sur l’harmonisa�on de l’approche
méthodologique de mise en œuvre du RNPP, le Ministre de l’In-
térieur et de la Sécurité a officiellement porté ce�e informa�on
à la presse et à l’opinion na�onale et interna�onale. 

PROROGATION DE LA VALIDITE DES CNI EXPI-
RANT EN 2019 AU 30 JUIN 2020

Cet acte donne ainsi le top départ, appelé T0, de la mise en
œuvre effec�ve du RNPP. Comme l’a signifié le Ministre de
l’Intérieur et de la Sécurité, en clair dans six (06) mois, les
premières cartes du stock de renouvellement vont commen-
cer à être produites. A par�r de la signature de ce�e levée
suspensive, c’est donc une course contre la montre qui s’en-
gage pour les deux par�es. Cela, en vue de respecter l’enga-
gement du Gouvernement ivoirien de doter la Côte d’Ivoire
d’un registre qui perme�ra de régler les ques�ons de l’état
civil et de l’iden�fica�on, perme�ant ainsi de produire plus
aisément les CNI dans les délais requis.

Dans le cadre de l’opéra�onnalisa�on de la mise en œuvre du Re-
gistre Na�onal des Personnes Physiques (RNPP), l’Office Na�onal
de l’Etat Civil et de l’Iden�fica�on (ONECI) et l’opérateur technique
SEMLEX ont convenu d’organiser un atelier. Celui-ci s’est déroulé
du 03 au 06 juillet 2019 à Jacqueville autour du thème « harmo-
nisa�on de l’approche méthodologique de mise en œuvre du
RNPP ». Il s’agissait pour chaque par�e de présenter sa structura-
�on, son équipe projet et son approche méthodologique pour la
mise en œuvre du RNPP.  Cela, afin d’asseoir une base solide des
discussions qui perme�ront de faire converger les approches.
Ainsi, les deux par�es sont parvenues à une méthodologie d’ap-
proche consensuelle qui leur perme�ra de travailler en symbiose
pour le succès de la mise en œuvre du RNPP. Au final, ces résultats
ont débouché sur la signature d’un mémorandum de collabora-
�on qui sera défini�vement validé au cours d’une rencontre pré-
vue au siège de SEMLEX à Bruxelles du 13 au 17 juillet 2019, en
présence du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.     

LA CEREMONIE OFFICIELLE D’OUVERTURE

Le 08 avril 2019, le gouvernement ivoirien a signé la conven�on
de partenariat avec l’entreprise SEMLEX GROUP pour la mise en
œuvre du RNPP. Depuis lors, cet opérateur devait respecter un
certain nombre d’engagements. Ces prérequis ayant été observés,
l’atelier de Jacqueville a été le cadre choisi par le Ministre de l’In-
térieur et de la Sécurité ainsi que les responsables de SEMLEX
GROUP, pour signer la levée des condi�ons suspensives et d’en-
trée en vigueur du contrat. 

La cérémonie officielle d’ouverture de cet atelier a eu lieu le mer-
credi 03 juillet 2019 en présence du Ministre de la Sécurité et de
l’Intérieur qui a solennellement lancé les travaux. Profitant de l’oc-
casion, il a rappelé les enjeux du RNPP pour la Côte d’Ivoire. En
effet, ce projet figure en bonne place, au nombre des axes priori-
taires du Plan Na�onal de Développement (PND) 2016-2020. Une
vision du chef de l’Etat SEM Alassane OUATTARA qui vise à moder-
niser et doter la Côte d’Ivoire d’un ou�l performant et moderne
de ges�on de l’état civil et de l’iden�fica�on. Cela, dans dyna-
mique de la marche imprimée à la Côte d’Ivoire vers son émer-
gence en 2020. Bien avant, le DG de l’ONECI, Monsieur KONATE
Diakalidia, a fait un exposé de cadrage de l’atelier. Enfin, Monsieur
Alexandre KARAZIWAN, Directeur administra�f et financier de
SEMLEX-CI a, au nom du PDG de SEMLEX GROUP exprimé sa joie
d’être là et réaffirmé la détermina�on de son entreprise à contri-
buer à la réussite du RNPP.  Ont également pris part à ce�e céré-
monie, Madame le Préfet de Jacqueville, le représentant du maire
de Jacqueville, une forte déléga�on de journalistes et les respon-
sables des forces de sécurité de la ville hôte. 

SIGNATURE DU PV DE REALISATION DES
CONDITIONS SUSPENSIVES D’ENTREE EN

VIGUEUR DU CONTRAT  

Le DG de l’ONECI brandissant le document de levée suspensive, à
côtés des deux signataires visiblement heureux.

L’APPROCHE METHODOLIGIQUE DE L’UNITE DE
GESTION DU RNPP 

Pour la mise en œuvre du RNPP, Monsieur KONATE Diakali-
dia, DG de l’ONECI a mis en place une Unité de Ges�on. Il en
est le Coordonnateur général. Il a sous sa direc�on, des res-
ponsables de projets (Iden�fica�on, Etat Civil, Flux Migra-
toire et Système d’Informa�on qui dirigent chacun, une
équipe projet. Ceux-ci sont épaulés par des experts théma-
�ques (Communica�on, Forma�on et Conduite du change-
ment, Opéra�ons Terrain, Suivi et Evalua�on). Ces derniers
ont un rôle d’appui qui est transversal pour les quatre pro-
jets. 
Au cours de cet atelier, les chefs de projets ainsi que les ex-
perts théma�ques ont fait des exposés rela�fs à leur ap-
proche méthodologique. Ceux-ci ont été suivis d’échanges
et de contribu�ons de qualité qui ont permis de les enrichir.     
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LA PRESENTATION DU GROUP SEMLEX

La déléga�on de SEMLEX GROUP était composée de cinq (05) per-
sonnes. Ini�alement prévu pour faire par�e de celle-ci, le PDG du
groupe, Monsieur Albert KARAZIWAN a dû finalement rester à
Bruxelles pour des raisons de santé. Il a délégué sa tâche à son Di-
recteur administra�f et financier, Monsieur Alexandre KARAZI-
WAN, qui a présenté son entreprise. 
On re�ent que l’opérateur technique SEMLEX est expert en solu-
�on biométrique depuis près de 30 ans, et est représenté dans
une quarantaine de pays en Europe, en Afrique et en Asie. En
Afrique, SEMLEX s’occupe de l’iden�fica�on au Gabon, au Mo-
zambique, aux îles Comores, en Guinée-Bissau et à Madagascar.
Il est en rela�on avec des organismes interna�onaux comme
l’UNICEF et l’UE. Pour repondre aux ques�ons d’iden�fica�on,
d’authen�fica�on et de l’état civil, SEMLEX a dévéloppé le système
ORBIS qui est opéra�onnel depuis 2017 en Guinée-Bissau et aux
îles Comores.

Monsieur Alexandre KARAZAWIN, entouré des membres de sa
déléga�on, au cours de la présenta�on de son Group

LA PRESENTATION DE LA SOLUTION TECHNIQUE
PAR SEMLEX

A la suite de l’exposé de l’Unité de Ges�on du RNPP, il est revenu
à SEMLEX de présenter sa solu�on technique. Au terme des
échanges avec les techniciens de l’Unité de Ges�on du RNPP, une
sa�sfac�on globale se dégage. Sur des ques�ons plus pointues,
des rencontres B2B ont eu lieu pour mieux affiner les solu�ons.
Toutes choses qui ont permis de créer une belle ambiance et d’as-
seoir la confiance dans la collabora�on qui s’entame entre l’ONECI
et SEMLEX. Ce�e présenta�on de la solu�on de SEMLEX s’est
achevée par celle de la valise d’enrôlement.

UN INGENIEUR DE SEMLEX EN PLEINE PRESENTATION DE LA SOLUTION
INFORMATIQUE DE SON GROUP

La Valise D’enrolement Presentee Par Semlex

Le Dg De L’oneci Se Faisant Presenter Les
Composantes De La Valise

SIGNATURE DU MEMORANDUM DE
PARTENARIAT 

La cérémonie de clôture a été marquée par deux actes ma-
jeurs. D’abord, la signature, par Monsieur KONATE Diakalidia,
DG de l’ONECI et Monsieur Alexandre KARAZIWAN, Directeur
administra�f et financier de SEMLEX-CI, du mémorandum de
collabora�on entre les deux par�es. Ensuite, par la lecture
du rapport final de l’atelier par le Préfet BAKO Jean-Fruc-
tueux, responsable du projet iden�fica�on, qui était la che-
ville ouvrière de cet atelier.
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Messieurs KONATE Diakalidia et Alexandre KARAZIWAN, échangeant une chaude poi-
gnée de mains après la signature du mémorandum.

MOT DE FIN DU DG DE L’ONECI 

Pour clore cet atelier, le DG de l’ONECI, Monsieur KONATE Diakalidia, a fait une adresse importante à l’endroit de l’ensemble des
par�cipants. Il a remercié chaque par�cipant pour son engagement et salué la belle ambiance qui a accompagné les travaux. Puis
il a salué la déléga�on de SEMLEX pour sa franche collabora�on. Car, a-t-il souligné, celle-ci n’a opposé aucun obstacle aux obser-
va�ons et recommanda�ons qui lui ont été adressées. Enfin, il a exhorté les membres de l’Unité de Ges�on du RNPP a un engage-
ment plein et sans faille et, à un esprit d’équipe, afin de garan�r le plein succès de la mise en œuvre du RNPP. C’est dans une
ambiance chaleureuse et conviviale que s’est achevé cet atelier, qui marque un tournant stratégique et important dans l’histoire
de l’iden�fica�on en Côte d’Ivoire.

La photo de famille réunissant les par�cipants au terme de l’atelier


