
Gemalto fournira trois millions de cartes d'identité au Koweït  

   

Le déploiement a commencé en juin 2009 
   

Amsterdam, le 2 novembre 2009  – Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), leader mondial de la 
sécurité numérique, annonce qu'il fournit des cartes nationales d'identité 
<http://www.gemalto.com/france/secteur_public/index.html>  au Koweït dans le cadre d'un programme 
gouvernemental de l’Autorité locale « Public Authority For Civil Information (PACI) ». Al-Kharafi, une 
société internationale privée du Koweït, est maître d'œuvre de ce programme national. Dans le cadre 
de l'accord, Gemalto fournit pour les citoyens koweïtiens des cartes d'identité électroniques multi-
applicatives intégrant les technologies de cartes à microprocesseur « contact » et « sans contact », et 
des cartes plastifiées dotées de fonctionnalités d'impression hautement sécurisée pour les résidents 
étrangers. De plus, Gemalto offre des services de formation, de support technique, de gestion de 
projet et du logiciel dédié aux cartes à microprocesseur. Le déploiement des cartes citoyens a débuté 
en juin 2009 et celui des cartes résidents commencera dans les prochains mois. La carte nationale 
d'identité est obligatoire pour tous les habitants du Koweït. 
  
Le Koweït a décidé de déployer la carte nationale d'identité pour se conformer à la réglementation du 
« Gulf Cooperation Council » (GCC) visant à permettre la libre circulation des personnes dans les 
Etats Membres du GCC. Pour les citoyens koweïtiens, cette carte servira à la fois de pièce d'identité 
officielle et de document de voyage dans la région GCC.  
  
La technologie « sans contact » de Gemalto permet d'accroître la rapidité, la commodité et la sécurité 
des contrôles d'identité aux frontières. A l'avenir, la fonction « contact » permettra aux titulaires de la 
carte d’accéder à des services d'e-gouvernement et de réaliser des transactions de manière simple et 
sécurisée. Les résidents étrangers utiliseront leur carte comme pièce d'identité nationale sur le 
territoire koweïtien. Dans une deuxième phase, elle pourrait évoluer vers la carte à microprocesseur. 
  
« Il était important pour PACI d'exploiter pleinement le registre de population le plus élaboré de la 
région et de fournir aux citoyens des documents de voyage sécurisés et des services 
complémentaires », explique Musaed Al-Assoussi, directeur général de PACI.  
  
« PACI a toujours été un pionnier en matière d'enregistrement et de gestion des informations relatives 
à la population. Avec cette carte, une ère nouvelle commence, celle de la sécurité dans l'identification 
des personnes et de la commodité lors des contrôles aux frontières », ajoute Jacques Seneca, Vice-
Président Exécutif de la division Sécurité de Gemalto.  
 
À propos de Gemalto 
Gemalto (Euronext NL 0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique 
<http://www.gemalto.com/france/apropos/securite_numerique.html>  avec un chiffre d’affaires annuel 
2008 de 1,68 Md€, 10 000 salariés travaillant depuis 75 bureaux, et des centres de recherche et de 
service dans 40 pays. 
Gemalto est au cœur de notre société numérique, en constante évolution. La liberté de communiquer, 
voyager, acheter, utiliser les services bancaires, se divertir et travailler de façon pratique, agréable et 
sécurisée – partout et à tout moment – occupe désormais une place majeure dans les souhaits et 
attentes des consommateurs. 
  
Gemalto répond aux demandes croissantes de milliards de personnes à travers le monde pour une 
connectivité mobile, la protection de l’identité et des données, la sûreté des cartes de crédit, des 
services de santé et de transport, le e-gouvernement ainsi que la sécurité nationale. Nous fournissons 
aux administrations, aux opérateurs mobiles, aux banques et aux entreprises, une large gamme de 
dispositifs personnels sécurisés comme les cartes SIM et UICC (« Universal Integrated Circuit Card ») 
dans les téléphones mobiles, les cartes bancaires et les badges d’accès à microprocesseur, les 
passeports électroniques et les clés et jetons USB pour la protection de l’identité en ligne. Afin de 
compléter les solutions, nous fournissons également des logiciels, des systèmes et des services pour 
aider nos clients à atteindre leurs objectifs. 



  
Parce que l’utilisation de ses logiciels et dispositifs sécurisés augmente avec le nombre de personnes 
qui interagissent dans le monde numérique et mobile, Gemalto est aujourd’hui idéalement positionné 
pour croître dans les années à venir. 
  
Pour plus d’informations, visitez notre site www.gemalto.com.  

 


