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Ce	document	présente	les	sta1s1ques	sur	l’évènement	2016	et	partage	les	données	des	sondages	émis	après	
le	 forum	 auxquels	 des	 centaines	 de	 par1cipants	 (représenta1fs	 gouvernementaux	 et	 présentateurs)	 ont	
exprimé	leurs	opinions	avec	une	évalua1on	détaillée.		
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Un événement marquant 

ID4Africa	 2016	 fût	 un	 événement	
marquant	 qui	 a	 excédé	 nos	 aFentes.	
Pendant	 trois	 jours,	 des	 centaines	 de	
par1cipants	 ont	 discuté,	 créé	 des	
réseaux,	 écouté	 et	 apprit	 beaucoup	 sur	
l’iden1té	 au	 cours	 de	 cet	 événement	
intense	et	important.	Son	succès	montre	
l’importance	de	l’iden1té	et	l’impact	que	
pourrait	 avoir	 une	 ini1a1ve	 locale	 sur	
l ’avancement	 des	 connaissances	
collec1ves	sur	l’iden1té	en	Afrique	

…	le	Forum	Annuel	ID4Africa	est	devenu	un	
événement	clé	pour	tous	intervenants	dans	

l’iden:té	en	Afrique.	
Le	forum	de	ceFe	année	a	donné	au	mouvement	ID4Africa	un	
incroyable	 élan,	 ainsi	 qu’il	 est	 prêt	 à	 présent	 d’organiser	 un	
événement	encore	plus	innovant	en	avril	2017	en	Namibie.	

Quelques pensées des participants 
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Croissance d’année en année incroyable 

Le nombre de 
participants a presque 
doublé dans un an: 
	
ü  ~50%	agences	gouvernementales	

et	interna1onales	de	
développement	

ü  ~50%	secteur	privé	:	africain	et	
interna1onal	

Très	 impressionnant	 de	
voir	 que	 de	 nombre	 de	
délégues	 de	 haut	 niveau	
de	 ce	 nombre	 de	 pays	
présents	 à	 un	 seul	 endroit	
pour	qu’un	événement	!	
-	Michiel	Loeff,	Genkey		

2016 
Kigali, Rwanda 

2015 
Dar es Salaam, Tanzanie 

~600 participants ~310 participants 



4	

Grand participation multi-sectorielle 

Nous	avons	trouvé	la	qualité	
des	 par=cipants	 à	 être	
exactement	 ce	 que	 nous	
recherchions.	 J’encourage	
quelqu’un	 dans	 l’espace	
de’iden=té	 qui	 a	 l’inten=on	
de	 par=ciper	 au	 marché	
africain	 pour	 assister	 à	
ID4Africa.	
-	Tom	Hope,	CardLogix,	Inc.	

Nous	 avons	 été	 impressionnés	 par	 le	 nombre,	 la	 supériorité	 et	 la	 qualité	 des	 délégués	
présents.	Le	mélange	d’organisms	gouvernementaux	et	d’aide	fourni	un	excellent	forum	
pour	la	communica=on	au	travers	de	sujets	variés.	CeKe	largeur	des	par=cipants	est	sans	
précédent.	-	Jim	Runcie,	De	La	Rue		

 Les Délégations gouvernmentales 



ID4Africa	n’est	pas	seulement	le	seul	forum	
africain	 majeur	 de	 discuter	 des	 solu=ons	
éventuelles	 au	 manque	 de	 systèmes	
d’iden=té	 robustes,	 mais	 il	 est	 l’un	 des	
premiers	 forums	 mondiaux	 sur	 ce	 sujet	
crucial.	 Réalisant	 ODD	 16,9	 –	 garan=	
iden=té	 juridique	 pour	 tous	 d’ici	 2030	 –	
peut	 être	 aKeint	 sans	 visions	 con=nent	
croisées	 pour	 ce	 que	 signifie	 l’iden=té	
juridique	 sur	 le	plan	pra=que,	 et	 comment	
elle	 peut	 être	 mis	 en	 œuvre	 sur	 le	 plan	
opéran=onnel		
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Un forum basé sur l’échange de connaissances 

-	Niall	McCann,	PNUD	
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Des présentateurs de renommée mondiale 

Ceci	est	l'une	des	rares	conférences	en	Afrique	de	la	plus	haute	qualité.	
Non	seulement	en	ce	qui	concerne	les	conférenciers	,	mais	aussi	en	ce	
qui	concerne	le	public.	Tous	les	preneurs	de	décision	sont	présents.	Une	
occasion	idéale	de	réseauter	et	d'être	mises	à	jour	sur	ce	qui	se	passe	
en	Afrique.		
-	Frank	Leyman,	FEDICT,	Belgique	
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La	 conférence	 a	 été	 un	 appren=ssage	 et	 de	
réseautage	occasion	unique	pour	de	nombreux	pays	
avec	 lesquels	 nous	 travaillons	 à	 la	 Banque	
mondiale	 .	 Comme	 il	 con=nue	 d'évoluer,	 il	 aide	 à	
construire	 une	 communauté	 à	 travers	 le	 con=nent	
qui	 sans	 doute	aider	 les	 pays	 individuels	 aux	prises	
avec	des	ques=ons	d'iden=té		
-	Robert	Palacios,	La	Banque	Mondiale	

Surtout	pour	 le	Pays	dont	 le	 systeme	 ID	 reste	a	
developer,	 les	 Conferences	 restent	 une	 valeur	
indispensable	 pour	 se	 rendre	 compte	 de	 la	
posi=on	 actuelle,	 de	 comprendre	 qu'il	 est	
possible	 d'ameliorer	 la	 situa=on	 et	 d'apprendre	
des	autres. 
-	LiseFe	Konde,	La	Banque	Mondiale,	
République	Démocra1que	du	Congo	

L’événement	 ID4Africa	 à	 Kigali,	 Rwanda	 était	 excep=onnel	 et	 a	
fourni	une	plate-forme	fantas=que	pour	cibler	les	clients	correctes	et	
de	 promouvoir	 la	 sensibilisa=on	 aux	 u=lisateurs	 finaux.	 Je	
recommenderais	ID4Africa	à	tous	les	intégrateurs	ou	fournisseurs	de	
solu=ons,	je	l’ai	recommendé	à	mes	partenaires.	
-	Robert	Jones,	Integrated	Biometrics		
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Un programme extrêment pertinent  

Le	programme	état	composé	
d’une	 collec1on	 de	 diverses	
sessions	plénières	et	ateliers	
sur	 des	 sujets	 per1nents	
avec	 une	 large	 gamme	 de	
p r é s e n t a t e u r s	 a r m é s	
d ’ é t u d e s	 d e 	 c a s	 e t	
d’expériences	 personnelles.	
Le	forum	se	termina	avec	un	
session	 de	 clôture	 qui	 inclut	
une	 discussion	 et	 un	 débat	
a ve c	 l e s	 p a r1 c i pan t s .	

J'ai	par=cipé	à	un	certain	nombre	d'ateliers,	de	réunions	 ,	 séminaires	et	conférences	
tout	 au	 long	 de	ma	 carrière.	 La	 qualité	 de	 la	 planifica=on	 et	 de	 l'exécu=on	 de	 cet	
événement	récent	est	parmi	les	meilleurs	que	j'ai	 jamais	assisté.	Les	par=cipants	ont	
été	 ac=vement	 engagés	 à	 tous	 les	 niveaux	 et	 les	 organisateurs	 ont	 répondu	
rapidement	à	résoudre	les	problèmes	en	tout	temps	,	la	mise	en	réseau	était	super	et	
l'appren=ssage	était	massif.	Ce	 fut	un	grand	programme	 interna=onal	exigeant	une	
planifica=on	 mé=culeuse	 et	 aKen=on	 aux	 détails	 encore	 l'équipe	 livré.	 	 Je	 =ens	 à	
remercier	 personnellement	 l'équipe	 pour	 un	 travail	 bien	 fait	 .	 Je	 ne	 vais	 jamais	
manquer	un	événement	organisé	par	ID4Africa	.	Vous	devez	le	vivre	pour	le	croire.	
-	Mary	Dei	Sarpong,		Ghana	Interbank	Payment	&	SeFlement	Systems,	Ltd,	Ghana		



Session plénière I, les 
autorités de l’identité : 
Ce8e	 session	 inclut	 des	 discours	
d’autorités	 gouvernementales	 à	 propos	
des	systèmes	fondateurs	d’idenCté	dans	
leurs	pays	respecCfs.		

Session plénière II, les 
agences internationales de 
développement :  
Ces	agences	 sont	des	parCes	prenantes	 clés	
dans	 le	 développement	 de	 systèmes	
d’idenCté	 parce	 qu’elles	 guident,	 financent	
et	assistant	avec	le	mis	en	œuvre	des	projets.	

Session plénière III, les 
fournisseurs de solutions : 
Des	 grands	 fournisseurs	 de	 soluCons	 ont	
parlé	 de	 leurs	 expériences	 avec	 la	 mise	 en	
œuvre	de	soluCons	d’idenCté	et	des	derniers	
développements	 technologiques	 par	 rapport	
aux	problèmes	perCnentes	à	l’idenCté.		

9	

Sujets : jour 1 



Atelier 1, lier les registres 
fondamentaux : 
Cet	 atelier	 a	 exploré	 le	 besoin	 et	 les	 défis	 de	 la	
créaCon	 d’une	 poliCque	 de	 gesCon	 d’idenCté	
unique	qui	prend	en	charge	de	gesCon	d’idenCté	
civils	 et	 l’idenCté	 naConale,	 et	 le	 rôle	 que	 cela	
pourrait	 jouer	 dans	 l’ObjecCf	 de	 développement	
durable	16.9.	

atelier 2, sécuriser les 
documents d’identité et leur 
emisson :  
Cet	atelier	s’était	concentrée	sur	les	perspecCves	
des	fournisseurs	de	technologie	sur	les	méthodes	
pour	 assurer	 la	 sécurité	 du	 développement	
d’idenCté	et	pour	comba8re	le	fraude.	
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Sujets : jour 2 
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Sujets : jour 2 (suite) 

Atelier 3, Les cadres 
juridiques et gouvernance :  
Cet	 atelier	 inclut	 des	 présentateurs	 de	 milieux	
différents	 qui	 parlaient	 du	 cadre	 légale	 et	 de	 la	
gouvernance	pour	 la	protecCon	de	 la	vie	privée,	
la	promoCon	de	l’adhésion	et	l’éstablissement	de	
confiance	 dans	 les	 systèmes	 de	 gesCon	 de	
l’idenCté	naConale.		

Atelier 4,  Economies et 
Business Models de systèmes 
d’identité : 
Cet	 atelier	 a	 exploré	 la	 dimension	 financière	 et	
économique	 des	 systèmes	 d’idenCté	 –	 comment	
faire	 en	 sorte	 qu’ils	 soient	 accessibles	 et	 qu’une	
société	puisse	les	financer.		
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Sujets : jour 2 (suite) 

atelier 5, L’identité en soutien 
à la Démocratie : 
Cet	 atelier	 a	 représenté	 de	mulCples	 perspectves	
non	 seulement	 sur	 le	 rôle	 de	 l’idenCté	 dans	 les	
registres	 électoraux,	 mais	 aussi	 sur	 son	 usage	 et	
ses	liens	avec	les	registres	fondamentaux.	

Atelier 6,  Protection sociale & 
Inclusion Financière :  
Cet	 atelier	 se	 concentrait	 sur	 l’associaCon	 de	
stratégies	 d’idenCté	 et	 de	 technologies	
innovatrices	 pour	 pouvoir	 soutenir	 la	 protecCon	
sociale	et	inclure	les	populaCons	appauvries.	
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Jour 3 : Visites des sites 

Les	 visites	 ont	 inclut	 plusiers	 centres	 d’inscrip1on	 régionaux	 ainsi	 que	 les	 centres	 de	
ges1on	de	données	centrale	et	de	produc1on	de	jus1fica1fs.	



Couvrant	tous	les	aspects	de	l'iden1té,	y	compris	
les	 systèmes	 d'inscrip1on,	 la	 biométrie,	 la	
produc1on	et	la	sécurité	des	cartes,	la	ges1on	des	
systèmes	 de	 données,	 ID4Africa	 garan1t	 la	
disponibilité	 de	 la	 technologie	 et	 des	 solu1ons	
per1nentes	et	cruciales.	 14	

Une Expo doté de technologie de pointe mondiale 
et fournisseurs de solutions de premier classe 

Ceci	 est	 l'événement	 le	 plus	 professionnel	 que	
j'ai	 jamais	rejoint	dans	mon	15	ans	de	carrière	
dans	l'industrie	biométrique.		
-	Samuel	Wu,	Aratek	Biometric	Technology	
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Un exposition avec d’engagement significatif 

ID4Africa	est	la	connexion	
d’iden=fica=on	numérique	pour	les	
gouvernements	,	le	secteur	privé	et	les	
partenaires	de	développement	.	
-	Edward	Duffus,	Plan	Interna1onal		
	



16	

L’évaluation après l’événement 
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Le tableau de bord de l’événement 

Les	enquêtes	post-événement	ont	recueilli	des	données	quan1ta1ves	(et	
qualita1ves)	le	long	de	6	indicateurs	qui	évaluent	des	aspects	importants	
de	l'intérêt	pour	les	par1cipants	futurs,	les	exposants	et	les	sponsors.	Les	
données	montrent	un	événement	excep1onnellement	percutants.	

L'événement	 ID4Africa	 à	
Kigali,	Rwanda	était	tout	
simplement	 phénoménal	
e t 	 u n e	 e x c e l l e n t e	
o c c a s i o n	 d e	 f a i r e	
présenter	 aux	 dirigeants	
africains	 et	 les	 décideurs	
dans	 l'espace	 d'iden=té	
gouvernemental.	
	-	Uwe	Ludwig,	Abnote	
Corpora1on		

I l	 e s t	 c e r ta i nement	
l ' événement	 l e	 p lus	
important	 sur	 � � le	
calendrier	 d'iden=fica=on	
dans	 l'Afrique.	 Il	 est	 un	
"must	 go"	 forum	 pour	
tous	 les	 intervenants	 de	
l'industrie	d'ID.	
	-	Josef	Iroko,	Na1onal	
Iden1fica1on	Authority									
Ghana		
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87% promettent de revenir l’année prochaine 

Veronica	 Ribeiro,	 Greg	 Pote,	 Pascal	
Nyamulinda—DG	 de	 NIDA	 Rwanda,	 hôte	
d’ID4Africa	 2016,	 	 Patrick	 Nandago	 –	
Secrétaire	 permanent,	 Ministère	 de	
l’intérieur	,	Namibie,		et	Dr.	Joseph	A1ck,	lors	
de	 la	 cérémonie	 annonçant	 le	 «	 passage	 du	
flambeau	 »	 du	 Rwanda	 à	 la	 Namibie	 pour	
ID4Africa	2017.	

La	source:	les	enquêtes	après	la	
conférence	pour	les	délégués	&	

vendeurs	2016	

Posant la foundation 
pour id4africa 2017 

La probabilité d’assister à 
id4africa 2017 
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Plus encore des témoignages 

Voici sont quelques phrases  
souvent utilisées dans les témoignages  

Ne prenez pas 
notre parole 
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IntensE 

Les décideurs 
clés 

Professionnel 

Important 

Endroit idéal 

A dépassé les 
attentes  

Positif  

visionnaire 
Bien 
organisé 

Phénoménal  

Bonne opportunité 

Forte 
participation 

Forte occasion  
de réseautage 

Informatif 

Sans précédent 

principal 

Construit la marque 

Sera de retour 
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Ce	 fut	 une	 expérience	 incroyable	 pour	 moi	
après	 d'avoir	 assisté	 forum	 semblable	 en	
Asie,	 Émirats	 Arabes	 Unis	 et	 en	 Amérique	
la=ne.	 	 J'étais	 très	 impressionné	 par	
l'organisa=on	,	le	dévouement	de	l'équipe,	le	
contenu	des	 sujets	du	 forum,	 les	hôtels	et	 le	
reste	 du	 logement.	 L'aKendance	 au	 forum	
(par=cipants	 à	 la	 conférence,	 les	 personnes	
ressources	 et	 les	 fournisseurs)	 était	
incroyable	 !	 Vous	 avez	 fait	 un	 excellent	
travail	au	ID4Africa	2016	.	Bravo	et	con=nuez	
comme	ça	!!!!!	
-	 Hadiza	 Ali	 Dagabana,	 Na1onal	 Iden1ty	
Management	Commission,	Nigéria	

ID4Africa	était	encore	une	fois	une	autre	grande	
expérience	 et	 l'occasion	 de	 se	 connaître	 et	 de	
voir	 le	meilleur	 dans	 l'entreprise	 d'iden=té.	 	 Le	
forum	a	fourni	pour	moi	et	,	par	extension,		mon	
organisa=on	 un	 accès	 direct	 à	 certaines	 des	
meilleures	 entreprises	 dans	 le	 domaine	 de	
l'iden=té	 qui,	 autrement,	 nous	 ne	 pourrons	
jamais	su.		Nous	avons	maintenant	l'occasion	de	
tenir	des	discussions	directement	avec	certaines	
de	 ces	 entreprises	 d'iden=té	 de	 très	 haute	
technologie	 pour	 nous	 aider	 à	 résoudre	 notre	
cauchemar	d'iden=té.	Merci	à	ID4Africa.		
-	 Winston	 Jah,	 Na1onal	 Social	 Security	 and	
Welfare	Corpora1on,	Liberia	

Les	 événements	 ID4Africa	 rassemblent	 autant	 de	 par=es	 prenantes	 de	
l'industrie	 et	 les	 gouvernements,	 à	 la	 fois	 interna=onal	 et	 local,	 que	 vous	
devriez	fortement	par=ciper	à	leurs	événements	à	venir	si	vous	croyez	que	
votre	entreprise	a	un	rôle	à	jouer	dans	la	ges=on	des	iden=tés	pour	les	pays	
africains.	Alors	hâte	de	vous	rencontrer	en	Namibie	!	
-	Clement	Herrmann,	ArjoSystems	
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Un	 événement	 extra-ordinaire	 qui	 a	 permis	
la	 convergence	 des	 pays	 désirant	 adoptent	
la	biométrique	dans	 la	fixa=on	de	 l'iden=té,	
les	 payeurs	 de	 fonds	 tels	 que	 i)	 la	 banque	
mondiale	 i i )	 l 'agence	 française	 de	
développement	 iii)	 la	 banque	 africaine	 de	
développement	 et	 enfin	 les	 sociétés	
spécialisée	 dans	 la	 biométrique.	 un	
événement	qui	a	permis	à	chacun	d"exposer	
ses	 inquiétudes,	 ses	 objec=fs,	 ses	 produits,	
ses	services	....	
-	Abdoulaziz	Abdillahi,	SESN,	Djibou1		

	
ID4Africa	 fournit	 effec=vement	 la	 plate-forme	 qui	 était	
longue	manquait	pour	 le	partage	des	expériences	et	des	
connaissances	dans	l'écosystème	eID	en	Afrique.	La	belle	
occasion	 de	 réseautage	 que	 l'événement	 offrent	 aux	
par=cipants	est	par	excellence.	Le	paquet	supplémentaire	
d'une	exposi=on	qui	voit	 les	fournisseurs	de	solu=ons	de	
bonne	 réputa=on	 et	 les	 fournisseurs	 de	 partout	 dans	 le	
monde	 sous	 un	 même	 toit	 présentant	 dans	 un	 pays	
africain	(	rota=on	)	chaque	année	lors	de	l'événement	est	
une	 nouveauté	 et	 doit	 encourager	 toutes	 les	 par=es	
prenantes	 d'iden=té	 à	 assister	 et	 à	 rendre	 l'événement	
prospérer	pour	l'avenir	socio-	économique	de	l'Afrique.		
-	 Emmanuel	 Kpakpo	 Brown,	 Na1onal	 Iden1fica1on	
Authority,	Ghana		

L'événement	 ID4Africa	 est	 un	 endroit	 très	 important	 de	 rencontrer	 et	
d'apprendre	des	expériences	et	des	projets	 similaires	déployés	pas	 seulement	
en	Afrique,	mais	dans	le	monde	en=er.		Le	contenu	des	discours	et	des	produits	
présentés	dans	l'exposi=on	a	donné	un	aperçu	complet	sur	 � �ce	qui	se	passe	sur	
le	marché	d'iden=té	civil.		
-	Sergio	Rainero,	Green	Bit	
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Comme	 un	 spécialiste	 de	 la	 ges=on	 des	
élec=ons,	 ID4Africa	 m'a	 fourni	 une	 plate-
forme	de	réseau	de	rencontrer	des	experts	
dans	 le	 domaine	 de	 l'ID	 et	 aussi	 de	 voir	
comment	 la	technologie	peut	contribuer	à	
des	élec=ons	crédibles	et	propres.		
-	Isaak	O1eno,	PNUD	

L'événement	 a	 été	 grand,	 avec	 une	 organisa=on	
parfaite.	L'exposi=on	a	été	très	riche	en	contenu.	En	
général,	 le	 forum	a	 fourni	 une	 bonne	 avenue	 pour	
une	 véritable	 mise	 en	 réseau	 avec	 les	 principaux	
acteurs	de	l'écosystème	de	la	carte	d'iden=té.		
-	Joshua	Kolajo,	Na1onal	Health	Insurance	Scheme	
						Nigéria		

Une	plate-forme	pédagogique	sur	la	ges=on	des	
iden=tés	ciblent	à	partager	les	expériences	
d'assurer	la	transparence	dans	le	processus	de	
ges=on	de	l'iden=té.		
-	Kwaku	Ofosu-Adarkwa,	Na1onal	Iden1fica1on	
Agency,	Ethiopie	

L'Afrique	 est	 un	 con=nent	 plein	 d'opportunités,	 en	
par=culier	dans	iden=fica=on.	 	Par	conséquent,	 les	
par=es	prenantes	 de	 l'iden=té	devraient	 assister	 à	
la	prochaine	événement	ID4Africa	d'échanger	leurs	
défis	ainsi	que	leurs	solu=ons.		
-	Manago	Dieudonne,	NIDA,	Rwanda		

Il	permet	le	partage	d'expériences	,	
les	 innova=ons	 possibles	 et	 la	
p r o d u c =on	 d ' i n f o rma=on s	
per=nentes	pour	ODD	!		
-	Maurice	Mubila,	Banque	
africaine	de	développement	

La	 Conférence	 offre	 un	 aperçu	 technologique	 et	 de	
poli=que	 qui	 sont	 bénéfiques	 à	 l'améliora=on	 des	
programmes	de	popula=on	en	Afrique.		
-	 Reuben	 Kimotho,	 Na1onal	 Registra1on	 Bureau,	
Kenya	
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Je	 suis	 revenu	 du	 sommet	 plus	 enthousiaste,	
décisif,	et	plein	de	mo=va=on.	J'ai	eu	l'occasion	
de	rencontrer	les	pairs	brillants	de	partout	dans	
le	 monde,	 les	 interac=ons	 m'a	 donné	 de	
nouvelles	 perspec=ves	 sur	 les	 systèmes	
d'iden=fica=on	 dans	 différents	 pays.	 	 Je	 suis	
convaincu	 que	 ID	 pour	 toute	 l'Afrique	 est	
possible.	 Félicita=ons	 à	 les	 organisateurs	
d'ID4Africa.	
-	 Nicholas	 Owusu-Appiah,	 Births	 &	 Death	
Registry,	Ghana	

La participation au forum ID4AFRICA m’a 
permis d’avoir une compréhension approfondie 
sur le processus et les acteurs intervenants 
dans le système de gestion des faits d’état-civil 
e t l e r ô l e d ’ u n t e l s y s t è m e d a n s l e 
développement socio-économique d’un pays. 
après ce forum, ai-je été appelé à participer aux 
travaux d’opérationnaliser  la production des 
titres sécurisés ainsi que des statistiques vitales 
fiables au Tchad. Ma présence à ID4Africa m’a 
très bien préparé pour cette nouvelle mission. 

-	Fika	Gapili	Tedang,	Ministère	Des	Finances	et	Du	
Budget	,	Tchad	

ID4Africa	fournit	une	excellente	plate-forme	
pour	la	mise	en	réseau	et	le	renforcement	de	
la	marque.	
-	Hendrick	Meeding,	Bytes	

ID4Africa	est	l'événement	«	must	go	»	au	sein	de	
l'écosystème	d'e-ID	africain	!	
-	 Alexander	 Sipua	 Ngnoubamdjum,	 Sipua	
Consul1ng	
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Et le mouvement continue ... 

On se voit à Windhoek 


