La République du Mali choisit OT pour la fourniture de son nouveau
passeport électronique de dernière génération
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OT (Oberthur Technologies), l’un des leaders mondiaux de produits, solutions et services logiciels embarqués, a signé avec le
Gouvernement de la République du Mali, suite à un appel d’offre, un contrat portant sur la fourniture d’une solution complète
d’émission de passeports électroniques répondant aux normes internationales de sécurité les plus strictes.

Le partenariat Public-Privé (PPP) octroie à OT une concession d’une durée de 10 ans, période durant laquelle la République du
Mali bénéficiera d’une solution industrielle de haute technologie, complète et innovante pour son passeport de dernière
génération. Pour cela, la République du Mali confie à OT, au travers la société Mali Solutions Numériques (MSN), et son
partenaire Afritek, l’entière responsabilité des passeports maliens, de la collecte des paiements auprès des citoyens en passant
par la phase d’enrôlement et de validation des demandes, jusqu’à la fabrication, personnalisation et distribution des
passeports. La mise en place de sa solution Identity Management System (IDMS) permet à OT de renforcer sa position de
leader mondial sur le marché des solutions d’identification à haute sécurité.

La République du Mali propose à ses citoyens la possibilité de s’identifier et de voyager en toute sécurité. Le nouveau passeport
électronique malien est doté des dernières innovations en matière de sûreté et comporte dorénavant les empreintes digitales,
permettant d’accroître le niveau de sécurité du passeport.

Fort de son expertise, OT améliore la qualité du processus d’émission des passeports et la vérification biométrique lors des
collectes d’informations et des contrôles aux frontières, tout en assurant la qualité du service apporté aux citoyens maliens :
praticité des moyens de paiement, rapidité du processus d’obtention du passeport avec des délais pouvant atteindre moins de
24h.

Ainsi, la République du Mali intègre le groupe des pays les plus avancés sur le plan de la sécurité des documents de voyage et
permet de faciliter la mobilité de ses citoyens.

Notre association avec la République du Mali est historique. Durant notre premier partenariat,
nous délivrions les passeports traditionnels. 15 ans plus tard, nous sommes ravis et fiers d’avoir
renforcé notre relation en apportant au Gouvernement et aux citoyens maliens notre expertise
en matière de lutte contre la fraude, grâce à une solution complète permettant la production
et l’émission des documents biométriques de dernière génération fiables et performants.
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Christophe Fontaine, Managing Director de l’activité Citizen Access and Identity chez OT

Nous souhaitions avoir accès aux dernières technologies pour le nouveau passeport
électronique malien et cela a été possible grâce à notre partenaire de confiance, OT, qui a été
capable d’investir et de rendre ce projet réalisable. L’investissement d’OT nous permet non
seulement d’acquérir un document d’identité simple à authentifier et efficace contre toutes
tentatives de fraude, mais aussi la possibilité pour nos concitoyens de voyager avec facilité et
assurance, en toute tranquillité.
Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, M. Salif Traoré

2/DOM

