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Ce nouveau système de personnalisation du passeport permet à la RDC de se
conformer aux normes modernes édictées par l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI). L’objectif étant notamment de parer à toute éventualité dans la
lutte contre le terrorisme international et de mieux contrôler la circulation des
personnes.
Sécurisé et infalsifiable
Pour renforcer la sécurisation des données, ce passeport a une puce électronique
qui recèle les données personnelles du détenteur - c'est-à-dire son nom, sa date de
naissance, sa nationalité et son numéro de passeport ainsi que la photo numérisée
du titulaire. Il contient en outre deux empreintes digitalisées de doigts et la signature
manuscrite numérisée du porteur.
« Ce passeport est infalsifiable et permettra de circuler à travers le monde », a
déclaré le Ministre congolais des Affaires Etrangères, Raymond Tshibanda. Comme
les précédents passeports, les couleurs du futur passeport seront, le bleu pour
l'ordinaire, le rouge pour le diplomatique et le vert pour le passeport de service.
Disponible dès janvier 2016
Dans exactement 38 jours ouvrables, les congolais pourront ainsi formuler leurs
demandes de passeport biométrique avec puce. « Et pendant tous ces jours, (en
attendant le 2 janvier 2016), nous allons déployer les matériels à travers toutes nos
ambassades et former les agents commis à cette tâche», a affirmé Raymond
Tshibanda.
Fait important, signale-t-on, à la différence avec les précédents nouveaux passeports
qui, en entrant en cours de validité, annulaient ceux qu'ils remplaçaient, les actuels
passeports resteront valables jusqu'à leurs expirations.
Mise en place d’un guichet unique
Pour bien d’analystes, la procédure d'octroi d'un passeport devrait être clarifiée.
« L'idéal aurait été l’ouverture des guichets uniques à travers le pays regroupant tous
les services intervenants (la banque comprise) auprès de qui les compatriotes
demandeurs des passeports peuvent directement s’adresser », préconise-t-on. Ceci
réduirait les marges de manœuvres des intermédiaires qui font varier le prix à
volonté.
Encore faudrait-t-il que les prix de délivrance des documents officiels à verser dans
le dossier y compris celui du passeport soient affichés et connus tous.
Ce nouveau passeport biométrique de standard international est fabriqué par une
société belge dénommée SEMLEX Group qui peut produire 1.000 passeports par
jour. La source officielle renseigne que la production du passeport intervient à peine
quinze minutes après la capture.
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