Nouveau passeport pour la République
Démocratique du Congo

Le passeport de la RDC
- Validité 5 ans

- Respect des normes
INTERGRAF et ICAO

La République démocratique du Congo a choisi Semlex pour la mise en place d’un système
d’identification et pour la production du passeport électronique et biométrique. Le 10 novembre
2015, Semlex présentait le nouveau passeport au Ministère des Affaires étrangères de Kinshasa.

- Électronique et biométrique
- Producteur : Semlex Group

Détail d’une page du passeport de la RDC.

60 Ambassades seront équipées de stations d’enregistrement biométrique.
D’ici 2016, chaque citoyen congolais voulant être
titulaire d’un passeport pourra ainsi voyager hors des
frontières de la RDC sans difficulté. Le passeport sera
à la fois biométrique et électronique, ce qui permettra
l’obtention plus rapide d’un visa.
LES AVANTAGES DE LA BIOMETRIE
Semlex propose de sécuriser les documents d’identité par la biométrie, par comparaison des empreintes
digitales ou par reconnaissance faciale. Pour contrer
Les différents types de passeport de la RDC (de Service, Ordinaire, Diplomatique).

L

’identification de la population ainsi que la
production de documents d’identité sécurisés sont la pierre angulaire d’un état moderne
organisé. Elles sont indispensables à son développement. Dans ce contexte, la RDC cherchait un partenaire pour la production de nouveaux passeports.
Elle l’a trouvé en la société Semlex, entreprise belge
privée spécialisée dans la biométrie. Objectifs du
projet : renforcer la sécurité du pays tout en améliorant la qualité du service au citoyen congolais
par une délivrance rapide et fiable du document de
voyage.
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tout type de fraude, les autorités congolaises ont choisi d’utiliser les empreintes digitales comme identifiant
des citoyens, enregistrées dans la puce du document.
Les détenteurs du passeport pourront donc voyager en
toute sérénité, car même en cas de vol, une usurpation
d’identité sera immédiatement repérée aux frontières.
Pour renforcer d’avantage sa sécurité, le passeport est
également doté des dernières techniques d’impression
fiduciaire. À l’occasion de l’inauguration du centre
national de fabrication du document de voyage, Son
Excellence Joseph Kabila Kabange a été invité à tester
lui-même l’identification biométrique et à suivre la fabrication du passeport. 

PASSEPORT

Fort de son expérience de terrain, pionnier en
Afrique, le groupe Semlex est depuis plus de 20 ans un
acteur habitué aux problématiques rencontrées par les
états. Une priorité pour Semlex vis-à-vis de ses partenaires est d’assurer le bon fonctionnement des opérations jusqu’au bout du projet. La société offre ainsi à la
RDC une solution complète, allant de la formation du
personnel local à la maintenance du projet, en passant
par la création d’une base de données nationale. Pour
faciliter l’accès des citoyens aux centres d’enregistrement, 26 centres provinciaux seront créés, et plus de
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