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MISE EN ŒUVRE DU RNPP : LES EXPERTS DE
L’ONECI ET DE SEMLEX EN CONCLAVE

POUR L’ADOPTION DE
LA SOLUTION D’IDENTIFICATION  

Lors de la quatrième Conférence des ministres africains en
charge de l'état civil tenue en décembre 2017 en Mauritanie,
le 10 août a été déclaré Journée Africaine de l’état civil. La pre-
mière édion a été célébrée en 2018. Pour ce�e deuxième édi-
on, la date du 14 août 2019 a été choisie par la Direcon
Générale de l’ONECI pour la célébraon officielle en Côte
d’Ivoire.  Pour rappel, déjà le 10 août, le DG de l’ONECI a publié
une déclaraon parue dans les médias, sur sa page Facebook
et celle de l’ONECI. 
Ce�e célébraon a été principalement marquée par un panel
très enrichissant par la qualité des débats autour du thème
principal : “ Des Actes de Naissance pour tous : Une Nécessité
pour la Protecon des Droits Humains et pour la Promoon de
l’Inclusion ”.  Neuf (09) experts de haut niveau, issus des minis-
tères en charge de l’Intérieur, de la Jusce, de la santé, des af-
faires sociales, de l’Unicef, de la Daara et de la LIDHO ont eu
l’occasion d’échanger autour des trois (03) sous-thèmes sui-
vants :
- "acte de naissance pour tous : Défis du nouveau système
d'état civil ivoirien".

- "acte de naissance pour tous : de la loi spéciale à la promoon
des droits de l'homme". 

- "acte de naissance pour tous : une nécessité pour la promo-
on de l’inclusion".

Au total, il faut saluer la parfaite organisaon de ce�e célébra-
on conduite par le Département de l’Etat Civil et de l’Idenfi-
caon (DECI), qui a permis d’a£rer l’a�enon des pouvoirs
publics et de la populaon sur l’importante problémaque de
l’état civil en parculièrement en Côte d’Ivoire et généralement
en Afrique .  

SEANCE DE DEBRIEFING RELATIVE
A LA MISSION EN BELGIQUE 

Conformément aux diligences issues de la mission de haut ni-
veau de l’ONECI en Belgique, un séminaire s’est tenu les 13 et
14 août 2019 à la salle polyvalente de l’ONECI-Cathédrale. Il
s’agissait pour les experts de SEMLEX d’exposer devant ceux de
l’Unité de geson du RNPP, la soluon technique que propose
leur entreprise pour la modernisaon du système d’idenfica-
on, au bénéfice de l’ONECI. Ce�e rencontre a été présidée par
Monsieur SIDIBE Hadama, PDG de COMPUTEC dont la structure
est l’Assistant à maîtrise d’ouvrage (AMOA) de la mise en œuvre
du RNPP. Cela, en raison de l’absence du DG de l’ONECI en mis-
sion à l’extérieur du pays. Après ces exposés et la démonstraon
de manipulaon du kit d’enrôlement, il s’en est suivi des
échanges très fructueux qui ont permis d’adopter des mesures
techniques et des processus consensuels pour la perfecon de
la soluon informaque proposée par SEMLEX.   

Après la mission de haut niveau qu’il a conduite du 13 au
17 juillet 2019 en Belgique au siège social de SEMLEX,
l’opérateur technique de mise en œuvre du RNPP, le Di-
recteur Général de l’ONECI, Monsieur KONATE Diakalidia
a présidé le 24 juillet dernier, une séance de débriefing re-
lative à ce voyage. Ce fut l’occasion pour le premier res-
ponsable de l’ONECI de réunir tous les chefs de projet,
les experts thématiques et les membres des différents
groupes de projets et cellules thématiques pour échanger
sur les conclusions de la mission et d’étudier les modalités
de mise en œuvre des diligences issues de cette mission.
Au total, cette réunion a permis à tous les membres de
l’Unité de Projet RNPP d’être au même niveau d’informa-
tion et d’avoir une nette visibilité pour la suite de la mise
en œuvre du RNPP.

Monsieur MELESS Essis Jean-Yves responsable du DECI, en costume et cravate sombres, à
sa droite M. AFFESI Affessi, chef du projet état civil du RNPP au cours de la cérémonie

Monsieur SIDIBE Hadama, micro en main, l’AMOA du
RNPP a représenté le DG de l’ONECI,  à ce séminaire 

Une vue des par�cipants au panel
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MISE EN ŒUVRE DU RNPP : LES EXPERTS DE
L’ONECI ET DE SEMLEX ECHANGENT POUR

L’ADOPTION DU DAO DE LA SOLUTION ETAT CIVIL 

Lors de la mission de haut niveau conduite par le DG de l’ONECI
en Belgique, trois (03) entreprises ont été choisies pour sou-
missionner en vue du choix de la soluon informaque de mise
en œuvre du projet état civil, qui est une composante du RNPP. 
Ainsi, les 21 et 22 août 2019, les experts de l’ONECI et de SEM-
LEX ont échangé sur le processus de mise en place de ce�e so-
luon. Au cours de ce�e rencontre, les exposés des experts de
l’ONECI ont permis à ceux de SEMLEX d’ébaucher la formalisa-
on des processus de captaon de tous les faits d’état civil au
regard des procédures en vigueur et des nouveaux mécanismes
expérimentés dans les régions de San-Pedro, du Gboklê et
Nawa. Ce�e formalisaon des nouvelles procédures perme�ra
aux experts de SEMLEX de rédiger le DAO devant guider les
trois (03) entreprises choisies pour la présentaon de leur offre
technique. La sélecon de la meilleure offre se fera sur la base
du DAO issu de ce séminaire.      

SEMLEX FORME LES AGENTS DE L’ONECI A
L’USAGE DU KIT D’ENROLEMENT

Du 05 au 09 août 2019 s’est tenu à la salle polyvalente de
l’ONECI-Cathédrale, une session de formaon au bénéfice des
agents de l’ONECI qui sont en contact permanent avec les po-
pulaons sur le thème : La prise de parole en public.  Ce�e for-
maon a été animée par Monsieur BOUDA Issa, chargé de
communicaon au cabinet du DG de l’ONECI. Elle avait pour
objecf d’améliorer la prise de la parole des parcipants dans
leur communicaon quodienne avec les usagers. Ce�e inia-
ve s’inscrit dans le cadre plus global des acvités prévues pour
réussir la conduite d e changement des agents de l’ONECI. En
effet, au regard du changement de statut de l’ONI en ONECI, la
Direcon Générale de l’ONECI ambionne de faire de ce�e
structure, l’une des plus compéves du pays, par la qualité de
ses services. D’où, le renforcement tous azimuts de capacité de
ses ressources humaines.   

ONECI : SESSIONS DE FORMATION DES AGENTS
POUR LA CONDUITE DE CHANGEMENT 

Le DG de l’ONECI, à ses côtés le DG de SEMLEX-CI et l’AMOA, lors du sémi-
naire sur la solu�on état civil

Monsieur BOUDA Issa, en pleine explica�on au cours de la forma�on

Un kit d’enrôlement est un ensemble d’ouls techniques per-
me�ant de capter les informaons alphanumériques et biomé-
triques d’un péonnaire. D’où, le nom de kit d’enrôlement. Il
est donc important pout agent d’enrôlement de maîtriser
l’usage du kit à sa disposion. D’où le sens du séminaire de for-
maon inié par SEMLEX-CI qui s’est tenu du 27 au 31 août
2019 successivement à l’ONECI-Cathédrale et au Vib de
Grand-Bassam.  Il s’agissait pour ce�e entreprise, fournisseur
de la soluon technique d’idenficaon de former les agents
de l’ONECI à l’usage et à la maintenance de son kit d’enrôle-
ment, dont disposera l’ONECI dans ses acvités de producon
de tres d’identé. 

Le DG de l’ONECI, au fond en costume, à l’ouverture du séminaire

Une vue des par�cipants au cours du séminaire 


