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5éme CONFERENCE ANNUELLE DES MINISTRES EN
CHARGE DE L’ETAT CIVIL : 

L’ONECI PARTAGE L’EXPERIENCE IVOIRIENNE
Du 14 au 18 octobre 2019 se tient à Lusaka, la capitale de la
Zambie, la 5ème conférence annuelle des ministres africains en
charge de l’état civil autour du thème : Systèmes innovants d’état
civil et de statistiques vitales : Base d’une gouvernance légale
de l’identification.
Ce rendez-vous annuel des premiers responsables des départe-
ments ministériels des pays africains en charge de l’identification
est un cadre d’échanges et de partage d’expériences sur la pro-
blématique majeure de l’état civil dans les pays africains. 
Comme on le sait, l’objectif 2.6 des ODD est d’arriver à enregis-
trer toutes les naissances d’ici 2030. Aussi, ce cadre annuel per-
met-il aux premiers responsables africains concernés par cette
question de partager leurs expériences en vue d’atteindre ce
point fixé par les ODD.  
Ce sommet a été marqué par deux temps forts. La session des
experts suivie de celle des ministres. Au cours de la première
session à laquelle il a pris part, le Directeur Général de l’ONECI
a partagé l’expérience de la Côte d’Ivoire en matière d’état civil
et fait le point de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de
l’Etat Civil (SNECI) en cours de réalisation. 
De son côté, monsieur Sidiki Diakité, ministre de l’Administration
du Territoire et de la Décentralisation a représenté la Côte d’Ivoire
à la session ministérielle. Une aubaine qu’il a mise à profit pour
échanger et partager des expériences avec ses pairs africains. 

Pour rappel, la délégation ivoirienne y est conduite par le ministre
Sidiki Diakité. A ses côtés, on note pour le compte de l’ONECI,
la présence du Directeur Général de l’ONECI, monsieur KONATE
Diakalidia, Directeur exécutif du projet RNPP, le Coordonnateur
adjoint de WURI-CI, le Préfet BAKO Jean-Fructueux, monsieur
Affessi Affesi, Sous-directeur de l’état civil, monsieur SIALOU
Koffi Pascal, Chef du service modernisation état civil, madame
KEITA Naba, Cheffe du projet identification dans le cadre du pro-
jet RNPP et monsieur Aziz DOSSO, Sous-directeur de la main-
tenance et de l’exploitation. 
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Le ministre Sidiki Diakité, au cours de la cérémonie d’ouverture de
la session ministérielle
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Le Colonel BAKAYOKO Soualiho, à droite, recevant des spécimens de registres des mains de M.
DJAHA Francis du HCR, en blanc et M. OBROU Armel de la DAARA.

PROJET WURI-COTE D’IVOIRE : LE RAPPORT DE
L’ETUDE D’EVALUATION SOCIALE ADOPTE

Du 7 au 12 octobre 2019, s’est tenu à Grand-Bassam
l’atelier d’adoption du rapport final de l’étude d’évaluation
sociale du projet WURI-Côte d’Ivoire. En effet, le projet
d’identification unique et d’inclusion en Afrique de l’Ouest
(WURI) a pour objectif principal l’identification de toutes
les personnes vivant en Afrique. La Côte d’Ivoire et la Gui-
née en sont les champs pilotes en Afrique de l’Ouest. Pour
ce faire, il est apparu nécessaire de conduire une étude
d’appropriation sociale de ce projet afin de prévenir tous
les obstacles à l’inclusion de toutes les populations. Sin-
gulièrement, les populations vulnérables et en situation de
handicaps. Ainsi, un travail de terrain de plusieurs mois a
été conduit par des experts en inclusion sociale. Au total,
à travers des échanges francs et fructueux, le séminaire
de Grand-Bassam a permis de passer en revue le rapport
final provisoire qui, après les observations et amende-
ments y apportés, fera l’objet de rapport final. 
A ces travaux ont pris part, le DG de l’ONECI, M. Diakali-
dia KONATE qui a salué le travail des experts et exprimé
les fortes attentes de l’équipe projet WURI de ces études
; le Préfet BAKO Jean-Fructueux, Coordonnateur-adjoint
qui a dirigé les travaux, les experts en communication et
en formation de l’ONECI, les représentants des associa-
tions de personnes en situation de handicap et l’ensemble
des experts et personnels du projet WURI.      

Le DG de l’ONECI, Diakalidia KONATE, entouré des par�cipants, pour la photo de famille 

ENREGISTREMENT DES NAISSANCES : LE HCR
FAIT DON DE 1.2OO REGISTRES A L’ONECI 

La question de l’enregistrement des naissances est une
préoccupation majeure pour le gouvernement ivoirien.
Pour ce faire, la Stratégie nationale de l’état civil (SNECI)a
été adoptée dans le cadre de la mise en œuvre du Regis-
tre National des Personnes Physiques (RNPP). 
Toutefois, les récentes opérations pilotes des nouveaux
mécanismes d’enregistrements de naissances et de décès
expérimentés dans les régions de la Nawa, du Gbôklè et
de San-Pédro ont mis en exergue un manque criant de re-
gistres de naissances dans les différents centres d’état
civil. 
Après une requête à lui adressée par la Direction Générale
de l’ONECI, le HCR a décidé d’appuyer l’ONECI en offrant
1.200 registres, dont 600 exemplaires originaux et 600
exemplaires doubles.
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La cérémonie de remise de ces registres s’est tenue à la
salle de conférence de la Direction Générale de l’ONECI
dans l’après-midi du mercredi 25 septembre 2019. 
Représentant le DG de l’ONECI alors en mission à l’exté-
rieur, le Colonel de police BAKAYOKO Soualiho, Chef du
service des investigations et du contentieux (SIC) a ex-
primé les remerciements de la Direction Générale de
l’ONECI à l’endroit du HCR, pour cet appui important dans
la réussite de ce combat que mène le gouvernement ivoi-
rien, afin de parvenir à l’enregistrement de toutes les nais-
sances sur l’ensemble du territoire national. 
A sa suite, M. OBROU Armel, au nom de la Directrice de
la DAARA, a tout d’abord exprimé la gratitude de sa Direc-
tion à l’endroit de l’ONECI pour la réussite de l’opération
d’établissement de la carte des réfugiés, il y a quelques
mois. Puis, il a salué l’action du HCR qui vient contribuer
à lutter significativement contre l’apatridie, mais aussi, an-
ticiper les fortes demandes qui seront observées à l’occa-
sion de la mise en œuvre de l’opération spéciale pour
l’obtention des actes de naissances des personnes non
déclarées ou en possession de fausses identités. 
Enfin, M. DJAHA Francis, au nom de madame la Repré-
sentante-résidente du HCR a réitéré la volonté de son or-
ganisation à lutter contre l’apatridie et sa disponibilité à
accompagner la SNECI. Notons que la production de ces
12.000 registres a coûté la somme de dix millions (10.
000.000) FCFA. Cette cérémonie s’est achevée par un
cocktail donné par l’ONECI à l’honneur de ces hôtes.


