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SEMINAIRE TECHNIQUE DU PROJET
WURI-GUINEE : LE DG DE L’ONECI

CONDUIT UNE DELEGATION A CONAKRY 

Depuis 2018, la Banque Mondiale (BM) expérimente en
Côte d’Ivoire et en Guinée le Programme d’identité Unique
pour l’Intégration Régionale et l’Inclusion (WURI) de
l’Afrique de l’Ouest. 
Dans ce cadre, le Directeur Général de l’ONECI, M. KO-
NATE Diakalidia, Coordonnateur national de WURI-Côte
d’Ivoire, a effectué une mission à Conakry du 17 au 21
septembre 2019. Cela, à l’invitation de son homologue
guinéen, en vue de prendre part au séminaire technique
d’identification biométrique du projet WURI-Guinée dans
la capitale guinéenne du 18 au 20 septembre 2019.  
Il s’est agi pour le premier responsable de l’ONECI et sa
délégation d’une opportunité d’échanges d’expériences,
au moment où l’ONECI est dans la phase de mise en
œuvre du Registre National des Personnes Physiques
(RNPP). 
Le DG de l’ONECI avait à ses côtés, le Préfet BAKO
Jean-Fructueux, Coordonnateur-adjoint WURI-CI, M.
DIOMANDE Baba, Expert- Système d’information du
RNPP, M. DOSSO Aziz, Sous-directeur de l’informatique
et de l’exploitation et Mme KEITA Naba, Conseillère Tech-
nique en charge des opérations terrains et M. MALAN au
compte de l’AMOA. 

Au cours de la cérémonie d’ouverture : Le DG de l’ONECI (2ème à par�r de la droite), la
Coordinatrice Générale du projet WURI, le ministre guinéen de l’Intérieur (en blanc) et
à côté de lui le Coordonnateur WURIGuinée.

PROJET WURI : UNE DELAGATION DE LA
BANQUE MONDIALE EN MISSION EN COTE

D’IVOIRE

Dans le cadre du suivi du projet WURICôte d’Ivoire, une mis
sion de la Banque Mondiale (BM) conduite par sa Coordina
trice générale, a séjourné à Abidjan du 11 au 13 septembre
2019.

Il s’est agi pour la délégation conduite par Mme TINA de
s’enquérir de l’état d’avancement de la mise en œuvre de
ce projet en Côte d’Ivoire. Au terme de cette visite, la dé-
légation de la BM a noté avec satisfaction la mise en
œuvre du projet et promis de donner son avis de non ob-
jection au sujet du Plan de Travail Budgétisé Annuel
(PTBA) pour le démarrage des activités. Les experts de
la BM se sont par la suite rendus en Guinée pour prendre
part au séminaire technique organisé par WURI-Guinée.    

MODERNISATION DU SYSTEME D’ETAT
CIVIL : L’UE VALIDE LES INDICATEURS

POUR SON APPUI BUDGETAIRE A L’ONECI 

La Côte d’Ivoire est résolument engagée, à travers la mise en
œuvre du RNPP, à moderniser son système d’état civil jugé ac
tuellement faible par l’évalua�on de l’APAICRVS effectuée en
2018. De nouveaux mécanismes de déclara�ons de nais
sances et de décès ont été expérimentés depuis lors dans les
régions de la Nawa, du Gbôklè et de SanPedro. Au regard des
résultats encourageants obtenus, l’UE envisage d’accorder un
appui budgétaire à la Côte d’Ivoire, condi�onné par la réalisa
�on d’un certain nombre d’indicateurs. Pour ce faire, une ren
contre s’est déroulée le 12 septembre 2019, à la salle de
conférence de la Direc�on Générale de l’ONECI pour définir
ensemble la liste des indicateurs qui doivent faire l’objet de
valida�on par l’ONECI. 
Au terme de ces échanges M. KONATE Diakalidia a remercié
les représentants de l’UE pour leur engagement et réitéré son
ferme engagement à conduire ce projet avec succès.

Le DG de l’ONECI (au fond) avec les experts de l’ONECI (à gauche), au cours des
échanges avec la déléga�on de l’UE.



La forma�on est la seule voie de transforma�on qualita�ve des
travailleurs. Fort de ce
e valeur en Ges�on des Ressources Hu
maines, l’équipe de communica�on de l’ONECI a ini�é les 18 et
19 septembre 2019, une session de forma�on de ses membres,

sur la technique de rédac�on journalis�que. Ce
e forma�on à
laquelle a par�cipé toute l’équipe, a été faite par M. Issa BOUDA,
membre du cabinet du DG de l’ONECI en charge de la commu
nica�on, enseignantjournaliste. Il s’est agi de passer en revue
les différents genres de rédac�on journalis�que, les sources
journalis�ques, les lois naturelles de proximité, le choix des an
gles d’a
aque et les techniques rédac�onnelles proprement
dites. 
Au terme de ce
e forma�on, les impétrants ont exprimé leur
sa�sfac�on pour la richesse des connaissances acquises et pro
mis de les me
re en œuvre pour améliorer le niveau de leur «
papiers » à travers les différents canaux de communica�on de
l’ONECI. 
Il faut souligner que ce
e forma�on s’est déroulée sous la su
pervision de M. Nurudine OYEWOLE, Conseiller Technique du
DG de l’ONECI, en charge de la communica�on.   
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MISE EN ŒUVRE DU RNPP : LE DG DE L’ONECI
RENCONTRE LES PREFETS DE REGIONS

Dans l’aprèsmidi du vendredi 13 septembre 2019, le Directeur
Général de l’ONECI, M. KONATE Diakalidia a rencontré les pré
fets de région de la Côte d’Ivoire, à la salle de conférence de la
Direc�on Générale de l’Administra�on Territoriale (DGAT). Sous
l’ini�a�ve du Ministre de tutelle, M. Sidiki DIAKITE, le DG a saisi
l’opportunité de la présence à Abidjan des premiers représen
tants de l’Etat dans les 36 régions de la Côte d’Ivoire, pour leur
présenter le Registre Na�onal des Personnes Physiques (RNPP),
actuellement dans sa phase de mise en œuvre. 
Ce premier contact informa�f avec le corps préfectoral a permis
au Coordonnateur du RNPP d’expliquer en profondeur ce projet
novateur du Gouvernement en ma�ère d’iden�fica�on. Une
ini�a�ve qui perme¡ra à terme, de disposer d’une base cen
trale na�onale des données à caractère personnel des Ivoiriens
et des personnes non ivoiriennes résidant ou de passage en
Côte d’Ivoire. 
En retour, les préfets ont dans leur ensemble salué ce projet
important du Gouvernement et, exprimé leur disponibilité à
l’accompagner pour sa pleine appropria�on par les popula
�ons.    

Au cours de la rencontre, au premier plan de la droite vers la gauche : Le DG de l’ONECI,
le Directeur de Cabinet du Ministre de l’Administra�on Territoriale et de la Décentralisa
�on et son Chef de Cabinet

Le DG de l’ONECI, face à la presse, après la rencontre avec les Préfets.

FORMATION A L’ONECI : L’EQUIPE DE COMMUNI-
CATION A L’ECOLE DE LA REDACTION JOURNA-

LISTIQUE

Le formateur M. Issa BOUDA et l’équipe de communica�on au cours de la forma�on  

AMELIORATION DE LA REDACTION ADMINISTRA-
TIVE : LES AGENTS DE L’ONECI EN FORMATION

La rédac�on administra�ve représente un obstacle à la transmission
de l’informa�on pour de nombreux d’agents. Ainsi, engagée dans une
dynamique de conduite du changement et de performance de ses ser
vices, la Direc�on Générale a décidé de former et ainsi d’améliorer le
niveau de ses agents en ma�ère de rédac�on administra�ve. 
Pour ce faire, une session de forma�on s’est tenue du 16 au 19 sep
tembre 2019, à la salle polyvalente de l’ONECIcathédrale Plateau. Elle
a regroupé une vingtaine d’agents issus de toutes les Direc�ons. Tous
les types de courriers ont été passés en revue ainsi que les principes
qui régissent les rapports hiérarchiques dans l’Administra�on.  
Les séminaristes ont unanimement salué ce
e forma�on qui est venue
à propos et qui leur a permis de combler certaines insuffisances en ma
�ère de rédac�on administra�ve et de compréhension des rapports
hiérarchiques. Ce
e forma�on sera étendue à d’autres groupes
d’agents les jours à venir.   
MANAGEMENT EN SECOURISME : LES RESPONSABLES DU COMITE DE
SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL DE L’ONECI FORMES 
Depuis 2018, l’ONECI a mis en place son Comité de santé et de sécurité
au travail (CSST). Ainsi, dans le cadre de son plan annuel des forma�on
FDFP, l’Ins�tut de Forma�on a organisé du 26 au 30 août 2019, une
session de forma�on sur le management des leaders en secourisme
au profit des membres du CSST de l’ONECI. L’objec�f était de donner
aux membres du CSST les ap�tudes nécessaires pour porter secours et
prévenir les risques au travail. 
Une expérience enrichissante très appréciée par tous les par�cipants
que l’Ins�tut de Forma�on de l’ONECI compte étendre à tout le per
sonnel.     


