
26-28, Avril 2017, Windhoek, Namibie

L'Afrique s'est 
réunie encore une

fois pour une 
réunion annuelle 

«intense et 
impressionnante»

LE RAPPORT DE LA RÉUNION ANNUELLE
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ID4AFRICA



Le thème de cette année

Les voies vers l’identité 
numérique

Reconnaît qu'il n'existe aucun moyen
unique d'atteindre l'identité pour tous,
mais qu'il existe de nombreuses voies selon
les atouts d'un pays et les priorités qui
dictent l'action.

La réunion était importante à bien des
égards. L'échange était substantiel, le
rassemblement était vraiment panafricain
et inclusif et l'intensité était à un niveau
record.



Portée panafricane

2015 2017

La 
participation 

panafricaine a 
atteint 90% de 

l'Afrique en 
2017



PROGRAMME INTENSIF DE 3 JOURS

DIVERS FORMES DE SESSION

Inclus pour la 
première fois un 
symposium sur 
la Sécurité des 
documents 
d'identité -
DocSec
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PROGRÈS

902
Nombre total de 
délégués en 2017

Global
Gouvernements 

africains
Agences 

internationales
Secteur privé

70% 95% 72% 50%

Croissance 
annuelle 
cumulée 

Représentant:
• 43 pays africains
• 20 agences dev
• 100 entreprises 

privées

L'écrasante majorité des 
délégués

94%

Des représentants des 
gouvernements et des 
organismes de 
développement Pensait 
que ID4Africa 2017 était 
meilleur que 2016, même 
si 2016 était un 
événement marquant 
d'un tournoi important 
dont beaucoup avaient 
dit qu'il était difficile à 
battre.

Évaluation de ID4Africa 2017 par rapport 
à 2016 selon les délégués

mieux même pire



UN MOUVEMENT D'AUTONOMISATION DE L'AFRIQUE

Uganda Senegal TanzaniaSouth Africa

AUC AfDB NamibiaMadagascar

Ghana DR Congo MaliNigeria

Côte d’Ivoire Nigeria South SudanEthiopia

Lesotho Kenya NamibiaDjibouti
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COMPOSITION DE PARTICIPANTS

La représentation du gouvernement africain était non seulement très 
forte en nombre mais aussi composée de décideurs seniors.

Forte représentation sectorielle inclusive dans les rangs des 
participants du gouvernement.

Délégués du gouvernement africain par secteur

Délégués par métierDélégués par type de partie prenante



ID4AFRICA…ID POUR L'AFRIQUE ET LE MONDE

Les délégués 
provenaient de 
83 pays autour 
du globe

Avec 20 agences de développement de premier plan et 
organisations internationales présentes ...



Dialogue engageant animé par des conférenciers de classe mondiale



UNE EXPOSITION DE LA CLASSE MONDIALE AVEC ~ 100 EXPOSANTS



ÉVALUATION ET TÉMOIGNAGES

4.30/5.0

3.94/5.0

SATISFACTION GÉNÉRALE DES DÉLÉGUÉS*

Industrie

Agences 
gouvernementales et 
de développement

*Dérivé de l'enquête de satisfaction post-événement menée du 4 au 15 mai 2017.



“Il y a beaucoup de travail à faire pour 
construire des systèmes d'identification 

robustes en Afrique et le mouvement 
ID4Africa est la force la plus puissante pour 

atteindre cet objectif ."

Robert Palacios 
The World Bank

“ID4Africa fournit une plate-forme et 
l'élan pour aider à façonner l'avenir 

de l'ID pour tous en Afrique."

Edward Duffus
Plan 

International

“Un forum professionnel qui 
rassemble toutes les parties 
prenantes. J'ai été vraiment 

impressionné par l'organisation, la 
sélection des secteurs pertinents et les 

intervenants. Mon attention a été 
prise depuis l'arrivée jusqu'au départ. 

Excellent travail, continuez. »
Wale Ajala

ECOWAS

"ID4Africa ouvre la voie à la démonstration de
ce que l'Afrique a à offrir pour donner aux
citoyens une identité juridique identique,
exactement comme prévu par SDG Target 16.9.
C'est un modèle de développement et un
exemple pour d'autres régions du monde."

Niall McCann
United Nations Development Program

“Le seul rassemblement de cette 
échelle avec presque tous les acteurs 

importants dans le domaine couvrant 
l'Afrique, mais aussi des experts au-

delà.”
Valerie Khan

World Food Programme

Ce que les délégués des 
agences de 

développements ont dit 
au sujet du mouvement 

ID4Africa



“Je compte sur ID4Africa comme une 
ressource précieuse pour les 

meilleures pratiques et les idées 
innovantes, que nous utilisons pour 

diriger l'écosystème d'identité du 
Liberia.”

Tiah Nagbe, National Identification 
Registry, Liberia

«Excellent mouvement. ID4Africa 
est le meilleur sommet d'ID 
auquel j'ai assisté. Félicitations à 
tous ceux qui le font arriver pour 
le Mouvement. J'adore 
ID4Africa. »
N. Owusu-Appiah, Birth & Death 
Registry, Ghana

“Une merveilleuse rencontre du 
partage des connaissances sur les 

problèmes d'identification en 
Afrique.”

Ousmane Ly, National eHealth 
Agency, Mali

"C'était une expérience 
formidable, un ouvre-yeux."

Kauthar Nasir
National Health Insurance Scheme

Nigeria

“J'ai été absolument ému par la 
qualité supérieure des conférenciers. 

Félicitations pour ce concept 
innovant et stimulant la pensée. ”

Patience Elango
Elections Cameroon

«Le mouvement ID4Africa est un 
changeur de jeu dans la gestion 

des ID en Afrique. C'est imparable 
... Félicitations au mouvement 

ID4Africa. »
A. Chebii, National Registration 

Bureau, Kenya

“ID4Africa nous inspire à 
continuer d'avancer.”

Anette Forsingdal, Ministry of 
Home Affairs & Immigration, 

Namibia

“Félicitations et sincères 
remerciements à ID4Africa qui a 
travaillé depuis sa création pour 

soutenir le dialogue fructueux autour 
de l'identité et pour nous donner 

l'opportunité de voir les dernières 
technologies.”

Elisabeth Gore, CEI, Côte d’Ivoire

“Les séances ont été 
intenses et inspirantes. 

C'était un ouvre-yeux 
majeur ... J'ai vraiment 

apprécié la conférence.”
Temitayo Falana, Ministry 

of Budget & National 
Planning, Nigeria

« J'apprécie tous les 
efforts que vous avez 
faits pour un 
événement aussi 
réussi qui me motive 
à être un participant 
actif du 
Mouvement »
Berhanu Michael, 
Ministry of ICT, 
Ethiopia

Ce que les délégués du 
gouvernement africain 

ont dit au sujet du 
mouvement ID4Africa et 

de l'événement 2017



«Le meilleur événement d'identité sur 
le continent africain et a créé un 
mouvement de premier plan dans une 
période très rapide de 3 ans 
maintenant! Excellent!! »

Kai Imgenberg
Aware, Inc.

«Un excellent forum pour rencontrer 
des personnes qui sont des acteurs clés 

de l'industrie qui s'intéressent 
spécifiquement à l'identification et à la 

biométrie».

Philip Boonzaaier, NEC

“L'Ubuntu d'ID pour l'Afrique.”

Sanjay Dharwadker
WCC Smart Search & Match

“ID4Africa est le principal événement 
d'identité incontournable. Tous les 

professionnels et les organismes 
gouvernementaux impliqués dans 

l'adoption et la diffusion de l'identité 
numérique en Afrique doivent participer à 

cet événement.
Nicolas Jaouen, Infineon

"Si vous cherchez à en apprendre 
davantage et a voulu contribuer au 

continent africain, ID4Africa est la seule 
plate-forme pour que vous et votre 

organisation participent.«

Yaw Peng Ng, Arjo Systems

"Quel événement! - Personne ne peut 
imaginer un meilleur endroit pour 

comprendre ce qui se passe en Afrique sur le 
front de l'identité. Aussi le meilleur 

rassemblement pour le plomb pour les 

entreprises en Afrique ... «

Michiel Loeff, Genkey

"Aucun autre événement d'identité dans le 
monde ne fournit à notre organisation une 

interaction qualifiée, directe, avec des 
prospects et des partenaires influents."

David Gerulski, Integrated Biometrics

«Du point de vue Ventes / Développement des 
affaires: j'ai pu rencontrer et interagir avec toutes les 

opportunités potentielles dans mon territoire de vente 
attribué. Cet événement a fourni la plate-forme très 

nécessaire et j'ai profité pleinement de cela »

Olutayo Oni, Safran Morpho

"ID4Africa représente 
actuellement pour notre société 

l'événement le plus important 
pour générer de nouveaux 

contacts et prospects »

.Sergio Rainero, Green Bit

“ID4Africa 2017 a été 
formidable, efficace, de 
bonne taille, très 
fréquenté et avec 
beaucoup de contenu de 
grande valeur. Des 
prospects commerciaux 
de grande qualité avec 
des influenceurs clés et 
des décideurs. Au plaisir 
de vous voir en 2018!”

Cyrille VOLENTIER, 
EVOLIS

Ce que les délégués 
d’industrie ont dit au 

sujet du ID4Africa 2017
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VOTES DE CONFIANCE

La majorité veut revenir

LE MOUVEMENT CONTINUE ...



THÈME:
HARMONISATION DES SYSTÈMES D'IDENTITÉ



Le Secrétariat général vous remercie de faire 
de l'ID4Africa 2017 un autre événement 
marquant

Nous espérons vous revoir à ID4Africa 2018 à 
Abuja Nigeria




