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1La Mutuelle des Agents de l’ONECI (AMOA) poursuit la
redynamisa on de ses instances dirigeantes et de ses ac vités.
Après l’adop on de ses nouveaux statut et règlements intérieurs,
le temps est au bilan moral et financier. Très bientôt , une assemblée extraordinaire se endra pour le choix du président et des
commissaires aux comptes de l’AMOA. Il faut saluer l’ensemble
des agents de l’ONI dont la forte et pleine implica on permet de
reposi onner l’AMAO au cœur de la vie à l’ONECI.
2L’ONECI vient à nouveau d’être endeuillé. En effet, Madame ZOBO Marie-Henrie¥e, précédemment chef du centre de
l’ONECI de Yopougon, a été rappelée à Dieu le 25 avril 2019. Avec
le redémarrage des ac vités de la Mutuelle des Agents de l’ONECI
(AMAO), la Direc on Générale de l’ONECI a voulu que celle-ci
mène pleinement la mission qui est la sienne. Ainsi, son président
par intérim, Monsieur BOTTY TRAH Augus n a conduit une forte
déléga on de l’ONI qui a pris une part significa ve auprès de la
famille éplorée, aux obsèques.
D’abord, à la veillée funéraire du 21 juin 2019 à Yopougon, au
cours de laquelle, au nom du DG de l’ONECI, Monsieur BOTTY
TRAH Augus n a présenté les condoléances officielles de l’ONECI
et transmis la compassion ainsi que les sou ens matériels et financiers de l’ensemble des agents de l’ONI à la famille de la défunte. Il faut souligner que les dons de l’ONECI provenaient des
droits statutaires prévus par l’AMAO, des co sa ons de l’ensemble
des agents collecteurs du District d’Abidjan et, de celles des amis
de la défunte.
Ensuite, ce fut l’étape de la levée de corps à IVOSEP le samedi 22
juin 2019. La Direc on Générale de l’ONECI y était représentée
par Madame DIABY Assetou NIMAGA, Directrice des Ressources
Humaines et Financières. A ce¥e occasion, Monsieur BOTTY TRAH
Augus n a lu une oraison funèbre, au nom de l’ensemble des
agents de l’ONECI. Enfin, ce fut dans le recueillement et avec une
grande émo on que Madame ZOBO Marie Henrie¥e a été
conduite à sa dernière demeure, au cime ère de Williamsville.
Que son âme repose dans la paix éternelle ! Amen !

FORMATION A LA COMMUNICATION COMMERCIALE :
L’ONECI RENFORCE LES CAPACITES DE SES
AGENTS

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses proposi ons de formaon agrées par le Fonds de Développement de la Forma on Professionnelle (FDFP) pour le compte de l’année 2019, l’ONECI a
organisé du mardi 18 au vendredi 21 juin, un atelier de forma on
sur la communica on commerciale, à l’endroit de ses agents, prin-
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cipalement ceux du service marke ng. En en effet, dans la
perspec ve de ses ac vités, l’ONECI deviendra une entreprise
orientée client. An cipant ces défis futurs, sa Direc on Générale a décidé de renforcer les capacités de ses agents. Cela,
afin d’accompagner le changement de comportement des
agents que cela exige. Au sor r de ce¥e session de forma on,
les agents se sont dits très sa sfaits. Car, les modules dispensés leur ont permis de mieux saisir les enjeux à venir et de savoir les a²tudes à adopter pour s’adapter aux nouvelles
orienta ons stratégiques de l’ONECI.

5ème RENCONTRE ANNUELLE DE
ID4AFRICA : L’ONECI EN ATTRACTION
Du mardi 18 au jeudi 20 juin 2019 s’est tenue la 5éme édi on
des rencontres annuelles du mouvement ID4FRICA autour du
thème : « les écosystèmes iden taires pour la presta on de
services ». L’ONECI y était représenté Monsieur KONATE Diakalidia, son Directeur Général, accompagné par messieurs
PEPE Gbalé Richard, Directeur de l’Opéra on (DO), MELESS
Essis Jean-Yves, Directeur de l’Etat Civil et de l’Iden fica on
(DECI), BAKO Jean-Fructueux, Conseiller Technique et Coordonnateur-adjoint du projet WURI, DOSSO Aziz, Sous-Directeur de l’Informa que et de l’Exploita on et de madame
KEITA Naba, Conseillère Technique en charge des projets.
Invité en tant que conférencier, le mardi 18 juins 2019, le DG
de l’ONECI a eu l’honneur de faire un exposé sur l’exemple de
la Côte d’Ivoire en ma ère d’iden fica on autour du thème :
« De la maîtrise de l’iden té juridique en Afrique à la résoluon des problèmes de l’iden fica on à travers le RNPP : le cas
de la Côte d’Ivoire ». Ce¥e interven on fort appréciée par les
par cipants a permis de posi onner la Côte d’Ivoire, à travers
l’ONECI, comme un acteur majeur de la poli que d’iden ficaon dans le monde.
En effet, l’expérience du Registre Na onal des Personnes Physiques (RNPP), qui est dans sa phase de mise en œuvre, intéresse le monde en er au plus haut point. C’est une expérience
unique dont les résultats sont très a¥endus par les acteurs de
l’écosystème de l’iden fica on dans le monde. Car, ceux-ci
serviront, sans doute, de référence pour la mise en œuvre de
poli ques d’iden fica on dans de nombreux pays africains et
sur d’autres con nents.
Fortement sollicité pour partager son expérience, le DG de
l’ONECI en a profité pour prendre des contacts très bénéfiques
et signer des conven ons de partenariat. Avec ce¥e a¥ente
que suscite le RNPP, les dirigeants de ID4AFRICA n’écarte plus
l’éventualité de la tenue de la 7ème édi on de leur rencontre
annuelle à Abidjan. Il faut souligner qu’outre l’ONECI, la Côte
d’Ivoire y était représentée par l’ARTCI, le CNAM et certaines
entreprises du domaine de l’iden fica on.

Le DG de l’ONECI, 3ème à par r de la gauche, au cours de la séance de travail avec le DG de ID4AFRICA pour une future candidature de la
Côte d’Ivoire en vue d’abriter la 7ème édi on

Le DG de l’ONECI, au centre, lors de l’interview qu’il a accordée au magazine britannique
The Economist.

La déléga on ivoirienne présente à Jo ’bourg posant pour la postérité
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