
ÉTUDE DE CAS

Quels sont les bénéfices pour les familles ?  
 
Ce processus centralisé nous permet de fournir un 
meilleur service aux familles qui obtiennent désormais 
automatiquement et gratuitement la carte scolaire après 
l’inscription de leurs enfants. Grâce aux éléments de 
sécurité sur la carte, nous pouvons également 
éviter les doublons de matricule et aussi 
mieux lutter contre toute usurpation 
d’identité. Enfin ces cartes d’identité 
scolaires sont utilisées pour les examens 
à grand tirage et les contrôles de 
police en cas de nécessité.

Depuis la rentrée scolaire 2012-2013, plus de 1,3 millions de cartes d’identité scolaires hautement sécurisées sont délivrées chaque 
année à tous les collégiens et lycéens dans près de 2000 établissements publics et privés en Côte d’Ivoire. Leur fabrication est 
réalisée au sein du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle avec les 
systèmes de personnalisation et d’impression de cartes plastiques d’Evolis.

La Côte d’Ivoire, pays pionnier dans l’identification 
de ses élèves en Afrique

Pourquoi avez-vous choisi de centraliser l’impression des 
cartes scolaires ?
 
En optant pour la collecte centralisée des données et 
l’émission d’une carte unique hautement sécurisée,  
nous souhaitions améliorer la fiabilité de nos statistiques sur 
les inscriptions scolaires et le contrôle d’accès aux examens, 
ainsi que les délais de livraison des cartes scolaires. Depuis 
la mise en place de ce processus, nous arrivons toujours à 
atteindre nos objectifs.

Quel est votre retour d’expérience concernant les systèmes 
d’Evolis ?
 
Les systèmes d’Evolis sont particulièrement rapides et 
fiables. Grâce à leur qualité et à la maintenance annuelle 
très professionnelle du partenaire d’Evolis en Côte d’Ivoire, 
nous n’avons pratiquement pas eu de défaillances. La 
fabrication française était également un argument en faveur 
d’Evolis, car elle assure non seulement une haute qualité des 
produits mais aussi la proximité géographique et un service 
après-vente en langue française. Avec les systèmes d’Evolis,  
nous sommes sûrs d’émettre des cartes dans le temps imparti 
avec une sécurité accrue.

Avec les systèmes d’Evolis, nous 
sommes sûrs d’émettre des cartes dans 

le temps imparti avec une sécurité 
accrue.
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La Côte d’Ivoire est le premier pays d’Afrique ayant mis en 
place une carte d’identité scolaire. Elle permet au Ministère 
de suivre le cursus scolaire de chacun des élèves scolarisés, 
de sécuriser l’accès aux salles d’examens et de produire en 
temps réel des statistiques fiables sur le nombre d’élèves. En 
somme, la carte d’identité scolaire est devenue un élément 
de certification qu’un élève est bel et bien reconnu dans la 
base de données nationale. 

Installés depuis début 2013 au sein du Ministère, une 
quarantaine de systèmes d’impression du modèle Dualys 
ont été déployés par le partenaire d’Evolis en Côte d’Ivoire, la 
société IBSF.  En 2017, IBSF a recommandé une vingtaine de 
Primacy Duplex et 15 Primacy Lamination pour compléter le 
parc du Ministère. Spécialisée dans l’ingénierie informatique, 
IBSF a développé  l’interface logicielle des systèmes, qui 
permet la personnalisation et l’impression de 30 000 cartes 
par jour entre septembre et décembre chaque année. Au 
début de chaque année scolaire et dans tout le pays, des 
agents recensent les données d’inscription des élèves et 
prennent une  photo d’identité à l’aide d’une centaine de 
kits d’enregistrement équipés d’un PC et d’une webcam. 
Ces données sont ensuite chargées et synchronisées sur le 
serveur central du Ministère. La carte scolaire peut ainsi être 
créée et imprimée. 

Limiter la fraude d’identité grâce à des cartes encodées et 
laminées 

La carte d’identité scolaire contient le nom et la photo de l’élève 
ainsi qu’un QR code dans lequel les données personnelles de 
l’enfant sont encryptées. Les cartes sont ensuite laminées 
avec le système Primacy Lamination d’Evolis et pourvues d’un 
hologramme assurant un très  haut niveau de sécurité. Le 
risque d’usurpation d’identité est ainsi minimisé. 

Les élèves reçoivent la carte d’identité scolaire 
automatiquement après leur inscription en ligne et leur 
acceptation dans l’un des établissements reconnus. Aucun 
paiement supplémentaire ne leur est demandé.

Avant la mise en place de ce projet ambitieux, les cartes 
scolaires étaient imprimées directement par chaque 
établissement scolaire, la plupart du temps sur support 
cartonné avec peu d’éléments de sécurité. Du fait de cette 
décentralisation, les matricules pouvaient parfois être édités 
en double et le coût de la carte pour les familles variait d’un 
établissement à l’autre. 

Limiter la fraude d’identité grâce à des cartes encodées et laminées

Bientôt des cartes scolaires pour 3 millions 
élèves du primaire 

Le Ministère s’est lancé dans un projet 
d’identification de 3 millions d’élèves des écoles 
primaires avec pour objectif  de délivrer des 
cartes scolaires d’ici 2019. 

La Côte d’Ivoire compte 16 000 écoles primaires 
publiques et 1 000 écoles primaires privées.

TECHNOLOGIELE CLIENT

La lamination des cartes réduit 
le risque de fraude tout en 
augmentant considérablement 
la durabilité. De fait, les cartes 
délivrées par le gouvernement 
telles que les permis de 
conduire, de séjour ou les 
cartes nationale d’identité 
requièrent une durabilité et 
une sécurité maximale.

Le module de lamination a été 
conçu de sorte à être connecté 
par infrarouge à l’imprimante 
à cartes Primacy d’Evolis afin de 
créer un système unique permettant 
l’encodage (des pistes magnétiques jusqu’aux puces 
RFID), l’impression et la lamination des cartes plastiques.  
Appelé Primacy Lamination, le système imprime et 
lamine 215 cartes simple face ou 110 cartes double face 
par heure. Les rubans et films de lamination sont faciles 
à installer et reconnus automatiquement. Le système 
est entièrement fonctionnel après une courte période de 
préchauffage. Une vaste gamme de films de lamination 
avec ou sans hologrammes complète l’offre produit. Evolis 
propose également la conception et la personnalisation 
de laminats via des modèles d’hologrammes uniques et  
extrêmement sécurisés.

Primacy
Lamination


