


J’ai le plaisir et l’honneur de vous présenter le 
Rapport Annuel du Mouvement ID4Africa à l’issue de 
l’année fiscale 2018 qui vient de se terminer le 30 Juin 
dernier. Je tiens à remercier tout particulièrement 
les supporters de notre organisation, toujours plus 
nombreux, toujours plus engagés, et toujours aussi 
passionnés. C’est pourquoi, 2018 ne peut se concevoir 
que comme une première étape sur la voie de la 
sensibilisation pour promouvoir l’identité pour tous 
en Afrique.

Au cours de cette dernière année, nous avons 
renforcé nos fondements tout en travaillant sur 
l’institutionnalisation de nouvelles structures afin 
de renforcer nos engagements vis à vis de nos 
partenaires.  Nous avons atteint ces objectifs tout 
en veillant au maintien de l’équilibre entre les trois 
parties prenantes qui composent le Mouvement: 
les gouvernements africains, les agences de 
développement et l’industrie.

Voici quelques-uns des faits les plus emblématiques 
de cette année, qui seront abordés en détail dans ce 
rapport annuel:

• Une Réunion Annuelle qui a battu 
de nouveaux records et abordé de nouveaux 
thèmes: l’année s’est achevée sur notre 4ème Réunion 
Annuelle, Harmonisation des schémas d’identité, tenue 
du 24 au 26 Avril 2018 à Abuja au Nigéria et a été 
chaleureusement accueillie par la Nationale Identity 
Management Commission (NIMC). La Réunion 
Annuelle d’Abuja a été de loin la plus riche et la plus 
intense par rapport à nos précédentes expériences. En 
effet, elle a accueilli plus de 1500 délégués de 81 pays 
différents, dont 41 pays africains. Pour apprécier 
l’importance de cet événement, il faut souligner qu’il 
a réuni en un seul et même lieu des représentants 
de 427 différentes organisations publiques et 
privées. Ces organisations ont toutes une approche 
de l’identité comme moteur de développement 
socio-économique, vecteur de l’action humanitaire, 

de la sécurité et de la facilitation. Cet énorme 
succès rencontré sur tous les plans  a  ainsi marqué 
l’émergence de l’écosystème d’ID4Africa, avec une 
dynamique et une synergie entre les différentes 
parties prenantes  et les activités.  Cela s’est opéré 
de manière prévisible ou au contraire tout à fait 
spontanée, pour aboutir à un foisonnement d’idées. 
En effet, le programme et les échanges ont atteint 
un très haut niveau de maturité et la plupart des 
discussions qui en résultaient étaient porteuses 
de projets. Ceci est la conséquence du dynamisme 
et de l’ampleur qui caractérisent les programmes 
d’identité en Afrique  mais aussi  de la présence et de 
l’assiduité des délégués  à l’Assemblée Annuelle, qui 
sont en quête de connaissances ciblées.

• Développement de l’ADNP: il s’agit du 
Programme de Nomination des Délégués Africains 
que nous avons mis en place pour assurer l’inclusion 
panafricaine et sectorielle tout en améliorant la 
qualité des participants lors de la Réunion Annuelle. 
Ce système nous a permis de rendre ID4Africa plus 
accessible que jamais à un public plus large et 
hautement qualifié.

• DigiHealth: en 2018, nous avons lancé un 
symposium axé sur le pouvoir de transformation de 
l’identité numérique dans la santé — DigiHealth. 
L’accueil très favorable  reçu  par ce symposium nous 
a convaincu qu’il existe une attente et une réelle 
demande pour  une deuxième édition. Celle-ci  se 
tiendra donc  le 19 Juin 2019 en Afrique du Sud, au 
décours de notre prochaine Assemblée Annuelle.

• L’Almanach: il s’agit d’une nouvelle 
publication, lancée en 2018, qui sert non seulement 
de guide lors de la Réunion Annuelle (programme, 
conférenciers et exposition), mais aussi de référence 
d’une valeur durable. Il contient une sélection 
d’articles présentés par des leaders d’opinion sur les 
sujets les plus pertinents de l’année et comprend un 
guide d’achat ainsi qu’un répertoire de l’industrie. 

Nous avons l’intention de produire une nouvelle 
édition chaque année pour commémorer les progrès 
réalisés vers notre objectif ultime — l’identité 
juridique pour tous.

• Flux de connaissances institutionnalisés: 
nos divers canaux d’engagement (ambassadeurs, 
sondages et sessions à l’Assemblée Annuelle) ont 
permis de découvrir une mine d’informations d’une 
valeur inestimable pour orienter non seulement le 
programme de développement mais également 
nos priorités pour l’avenir. Nous vous présentons les 
points forts de ce que nous avons appris en 2018 sur 
l’écosystème de l’identité africaine, dans un chapitre 
incontournable de ce rapport (section 5).

• Lancement de la pétition pour la 
Journée internationale de l’identité: ID4Africa 
a marqué l’histoire en Avril de cette année en étant 
la première organisation à lancer officiellement 
une pétition appelant à la reconnaissance du 
16 Septembre comme Journée Internationale de 
l’Identité (ODD 16.9). La pétition, qui a été lancée 
lors de la cérémonie d’ouverture de la Réunion 
Annuelle, a été approuvée par le NIMC du Nigéria et 
a été reçue avec beaucoup d’enthousiasme par les 
délégués présents. Cette initiative nous a permis de 
recueillir plus de 1500 signatures lors de la journée de 
clôture. Cette manifestation significative de soutien 
a non seulement indiqué un consensus général 
sur l’urgence de l’identité, mais nous a également 
montré que le moment est venu pour le monde de 
reconnaître l’un des atouts les plus importants 
qu’un être humain puisse posséder — son identité 
juridique. Nous sommes conscients du fait que la 
reconnaissance du 16 Septembre comme Journée 
Internationale de l’Identité est un long processus 
qui prendra de nombreuses années,  même si un pas 
important a déjà été franchi ici.

• Poursuite de la croissance du Programme 
des Ambassadeurs: les Ambassadeurs, un nommé 

par pays, jouent un rôle très important de liaison 
entre le Mouvement et les pays que nous soutenons. 
Ils aident à lister les priorités de l’ordre du jour, à 
orienter le Mouvement et à veiller à ce que leurs 
pays, tout autant que leurs préoccupations, soient 
correctement pris en compte. Depuis cette année, 
nous comptons 29 Ambassadeurs, représentant plus 
de 75% de l’ensemble de la population africaine.

En 2018, nous avons souligné un objectif très 
important, à savoir la nécessité d’orchestrer les 
différents atouts identitaires dans chaque pays afin 
que l’identité puisse circuler dans tous les secteurs et 
servir les besoins d’individus uniques,  de la naissance 
à la mort. 

Ce concept qui sous-tendait le thème de la 
Réunion Annuelle à Abuja a trouvé un écho favorable 
auprès de la majorité des pays africains qui continuent 
de combattre les systèmes d’identité fragmentés et 
des investissements redondants coûteux. Bien qu’il 
n’y ait pas eu de solution unique apportée, toutes les 
solutions ont été abordées  dans les délibérations de 
cette année. Ceci a contribué à galvaniser les efforts 
de la communauté de l’identité, même si nous avons 
réajusté le thème de 2019 « écosystème d’identité pour 
la prestation de services » qui a été abordé lors de 
l’Assemblée Générale à Abuja et qui servira de thème 
tout au long de l’année  et la Réunion Annuelle qui 
se tiendra du 18 au 20 juin 2019 à Johannesburg, en 
Afrique du Sud.

J’ai hâte de continuer le voyage avec vous et je 
tiens à vous remercier de votre soutien enthousiaste 
et permanent. Ensemble, nous ferons la différence 
en Afrique.

Très Cordialement
Dr. Joseph J. Atick

PDG (Executive Chairman)
ID4Africa
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Ce processus de sélection s’est avéré fructueux 
en 2018, comme on peut le juger à partir de notre 
matrice d’inclusivité (voir tableau ci-dessous). Il 
nous a également permis de mieux nous connecter 
avec les partenaires de développement afin de 
pouvoir ramener à la Réunion Annuelle des candidats 
supplémentaires au-delà de notre limite budgétaire.  
En supprimant le paramètre budgetaire, nous sommes 
en mesure d’identifier les candidats hautement cotés 
à qui nous fournissons la documentation nécessaire 
(comme les invitations personnalisées) et nous les 
encourageons à demander un soutien financier, un 
budget pour leur projet ou formation auprès des 
agences de développement.  Ce processus a été mis 
en œuvre avec succès en partenariat avec la Banque 
mondiale, qui a parrainé plus de 40 candidats 
hautement qualifiés en 2018.

Matrice d’Inclusivité 
Intégration Panafricaine multisectorielle lors de 
ID4Africa 2018 (données extraites de la fréquentation 
réelle). Ce tableau montre que nous avons atteint 
une importante représentation Panafricaine 
particulièrement dans notre base de circonscription 
(identité civile et autorités d’enregistrement civil- Voir 
troisième rangée combinant les données de la 1ère et la 
2ème rangée).

La majorité des délégués gouvernementaux qui assistent 
à la Réunion Annuelle d’ID4Africa sont financièrement 
soutenus par ID4Africa, totalement ou en partie. Sans ce 
soutien, ces délégués ne seraient pas en mesure de voyager 
et d’assister à la réunion, puisque la plupart des institutions 
africaines manquent de budgets significatifs consacrés aux 
missions de renforcement des capacités et de formation à 
l’étranger.

Les délégués des Gouvernements Africains sont 
une partie intégrante tripartite d’ID4Africa lors de 
la Réunion Annuelle. Ils définissent l’intensité et le 
dynamisme de l’événement.  Ce sont des décideurs 
de haut niveau et des experts spécialisés. Ils sont 
prêts à dialoguer et à échanger leurs expériences, 
à identifier et à rencontrer des organisations qui 
soutiennent le développement, à cultiver une base 
de connaissances qui permettra de renforcer les 
capacités au sein de leur organisation, à assister aux 
dernières innovations à l’exposition et à discuter leurs 
exigences avec les leaders mondiaux des solutions de 
gestion des identités numériques. Le fait d’amener 
le bon groupe de participants à la Réunion Annuelle 
au cours d’une année donnée est une nécessité pour 
notre fonctionnement, et nous prêtons une attention 
particulière à ce processus.

Depuis le début, nous nous efforçons d’atteindre 
l’inclusivité dans deux dimensions importantes: 
la participation Panafricaine et multisectorielle 
du Mouvement. Lorsqu’il s’agit de choisir les 
représentants de gouvernements à l’Assemblée 
Annuelle, il est important que notre processus de 
sélection reflète cette inclusivité. C’est un défi pour 
deux raisons. D’abord le nombre total de places 
disponibles est limité en raison des infrastructures 
disponibles et tourne en général autour de 1000 
places, à moins que nous soyons dans un pays avec 
des infrastructures suffisantes (comme le Nigéria 
en 2018). En plus de cela, nous avons une contrainte 
budgétaire qui change d’année en année en fonction 
de la façon dont nous réussissons à attirer les 
sponsors.

Ces deux contraintes nous mènent à un processus 
décisionnel qui priorise la participation en fonction 
de l’urgence des besoins en matière de renforcement 

des capacités de chaque pays au moment de la 
prise de décision en plus du besoin de maximiser 
l’inclusivité. C’est pourquoi, cette année, ID4Africa 
a mis au point un système d’information de gestion 
personnalisé (SIGP) à l’appui d’un processus que 
nous appelons le Programme de Nomination des 
Délégués Africains (ADNP). Ce programme est 
essentiellement une politique de quotas qui est mise 
à jour chaque année selon les modèles et les besoins 
que nous découvrons à travers le continent à travers 
nos différents canaux d’engagement (sondages, 
ambassadeurs, missions, collaborations avec les 
partenaires de développement etc.).

L’ADNP est initié typiquement 8-9 mois avant la date 
de la Réunion Annuelle à travers les invitations qui 
sont envoyées aux Directeurs Généraux et aux Chefs 
d’institutions des parties prenantes de l’identité 
dans tous les pays Africains. Nous demandons aux 
dirigeants de nommer leurs délégués afin qu’ils 
examinent l’appui financier pour une participation 
à la prochaine réunion annuelle. Les candidatures 
sont intégrées sur le SIGP qui agit comme un 
outil à l’appui de notre processus de sélection. Le 
SIGP se base sur le justificatif de participation, la 
rétroaction, les commentaires des ambassadeurs, les 
contraintes d’inclusivité, du quota budgétaire ainsi 
que les engagements démontrés par les délégués qui 
souhaitent revenir (participation à des sondages, 
contribution lors de la Réunion Annuelle, la fiabilité 
et la réactivité, la présence dans les réseaux sociaux, 
etc.) et le classement des candidats sur la liste 
prioritaire, qui est ensuite examiné et validé par le 
Comité de sélection. Les candidats sélectionnés 
sont invités à s’inscrire pour pouvoir participer à 
la Réunion Annuelle et sont en contact avec notre 
équipe d’opération qui a pour mission d’organiser les 
détails de leur  voyage.

Le Programme de 
Nomination des Délégués 
Africains (PNDA)

Pour résumer, nous pensons qu’en 2018, nous 
avons consolidé notre engagement à l’inclusion 
Panafricaine et sectorielle, et actuellement nous 
travaillons dur afin d’améliorer notre processus 
en mettant en œuvre des données d’analyses plus 
sophistiquées qui seront prêtes pour le coup d’envoi 
de l’ANDP 2019 (Qui sera lancé en Septembre 2018).
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Autorités d’identité nationales/Commissions • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Enregistrement civil / Enregistrement des naissances/ 
Enregistrement de population • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Les autorités nationales d’identité & les registres 
civils combinés • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Commissions électorales • • • • • • • • • • • • • • •
Banque et finance/ Développement/ Planification/ 
Budget • • • • • • • •

Immigration/Gestion des frontières • • • • • • • • • • •
Ministère de la santé/Régimes d’assurance maladie • • • • • • • • • • • •
Respect des lois/ Sécurité nationale/ Défense/ 
Renseignement/Sécurité routière fédérale • • • • • • • • • •

Services sociaux • • • • • • • • • • •
MICT/e-Gov • • • • • • • • • • • • •
Instituts Nationaux de statistique • • • • • • •
Président/Vice-Président/Cabinet du Premier ministre • • • • • • • • • •
Legal/ Justice/Réglementaire/Juridique • • • • • •
Affaires étrangères/Relations internationales • • • •
Administration publique et décentralisation • • • • • • • • •
Organisations intergouvernementales/interafricaines •
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UNE APPROCHE PIONNIERE DES 
SOINS DE SANTÉ EN AFRIQUE
La transformation numérique dans les pays 
en développement a systématiquement 
révolutionné la façon dont les services 
gouvernementaux sont offerts au public. 
Ils ont été progressivement adoptés dans 
les programmes d’inclusion financière, de 
protection sociale, de banque, d’éducation, etc. 
En 2017, l’enquête d’identification d’ID4Africa a 
révélé un intérêt clair et présent pour l’Afrique 
à explorer la puissance de la transformation 
numérique et de l’identité pour servir un besoin 
fondamental — la santé pour tous.

Basé sur ce que nous avons appris de cette 
enquête, ID4Africa a pris l’initiative de lancer 
un symposium thématique appelé DigiHealth, 
pour se concentrer sur la convergence des 
plateformes numériques, y compris l’identité 
dans la santé. La première édition du symposium 
a eu lieu lors de notre 4e Réunion Annuelle à 
Abuja, Nigéria, le 25 Avril 2018 (Jour 2).

UNE INITIATIVE MARQUEE PAR 
LE SUCCES
DigiHealth 2018 s’est exclusivement concentré 
sur la santé et les technologies émergentes, 
s’assurant que les participants aient reçu 
des informations pertinentes sur les projets 
de développement qui se produisent dans ce 
secteur, particulièrement en Afrique. Il s’est 
concentré sur la résolution du problème de 
l’identité numérique et de la santé des Nations 
Africaines tout en ouvrant notre initiative au 
monde.

Représentés par des experts en provenance des 
ministères de la santé, des projets d’assurance 
maladie nationales, des organisations 
internationales et des fournisseurs de solutions, 
DigiHealth 2018 a suscité de l’enthousiasme 
envers l’avenir prometteur de l’Afrique dans le 
domaine de la transformation numérique, du 
développement infrastructurel et des systèmes 
de soins de santé nationaux.

Le Symposium 
DigiHealth

UNE RESSOURCE INDUSTRIELLE DE 
PREMIER PLAN EN AFRIQUE
L’un des éléments importants de l’Almanach est 
la sélection crédible d’articles vedettes, écrits 
par des experts de l’industrie et des agences de 
développement, sur les sujets les plus pertinents 
de l’année, guidés par le Dr. Joseph J. Atick. Nous 
avons été ravis de noter l’accueil positif de plus de 
30 organisations qui ont profité de l’occasion pour 
partager des connaissances précieuses par le biais 
de cette ressource.  

L’almanach ID4Africa a été publié en anglais et en 
français et distribué aux délégués qui ont assisté 
à la Réunion Annuelle. En conceptualisant le but 
de l’Almanach, nous avons voulu en faire une 
ressource étendue que chaque délégué ramène chez 

1 Sur la base sur des commentaires des délégués en 2018 concernant leur désir de prendre plusieurs exemplaires de l’Almanach, afin de les 
partager avec leurs collègues dans leur pays d’origine, le nombre de copies de l’Almanach 2019 que nous avons l’intention d’imprimer sera 
au moins 1.5 fois plus important que le nombre de délégués.

http://www.id4africa.com/download-center/  
(Sélectionner ID4Africa Almanac 2019) Format 27MB

lui, partage avec ses collègues, et utilise comme 
référence pendant toute l’année1.

L’Almanach 2018 comprenait un Guide d’Achat et 
un Annuaire de l’Industrie qui fournissaient une 
liste exhaustive des solutions, des produits et des 
technologies représentés à l’Expo lors de la Réunion 
Annuelle.

UNE DEMANDE EXCEDANT TOUTES 
LES ATTENTES 
Inutile de dire que la première édition de l’Almanach 
ID4Africa a été un succès phénoménal. Au total, 
1250 exemplaires ont été publiés et distribués aux 
autorités gouvernementales et aux autres décideurs 
lors de la Conférence. Néanmoins, en raison de la 
forte demande, nous avons très rapidement manqué 
d’articles dès le premier jour! Reconnaissant sa valeur 
unique et inégalée, les délégués ont été prompts à 
nous poursuivre pour une copie en ligne dont vous 
pouvez profiter et télécharger à partir de notre site 
Web ou simplement en cliquant sur le lien ci-dessous.

Les préparatifs sont en cours pour l’édition 2019 de 
l’Almanach ID4Africa pendant que nous continuons 
à identifier et à solliciter du contenu de haute qualité 
qui répondra aux derniers besoins en matière de 
connaissances et de renforcement des capacités.

Cette année, nous avons été ravis 
de lancer l’Almanach ID4Africa 
lors de notre Réunion Annuelle à 
Abuja, au Nigéria. L’Almanach 
ID4Africa est une publication mise 
en œuvre par le Président Exécutif, 
le Dr. Joseph J. atick, et sert de 
Registre Annuel des progrès. Il 
s’agit d’un manuel global qui non 
seulement sert de guide lors de la 
Réunion Annuelle (programme, 
conférenciers et exposition), 
mais aussi de référence de valeur 
durable.

L’Almanach 
d’ID4Africa 2018

f

Prof. P. Nyasulu
African Center 
for eHealth 
Excellence

S. Manhart
SIMPRINTS

Dr. Ousmane-Ly
Ministère de la 
Santé
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J. Besançon
HID GLOBAL
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African Alliance 
of Digital Health 
Networks 

D. Haazen
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La Banque 
mondiale

O. Kamau
O. Kamau
Ministère de la 
Santé
KENYA

Dr. M. Ndiritu
Afya Research 
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I. Khaliloulah Dia
Ministère de la 
Santé & de l’Action 
Sociale
SENEGAL

S. Saha
Santé transfor-
mationnelle
Frost & Sullivan 

N. Ikharo
National Health 
Insurance Scheme
NIGERIA

S. Mills
Pratique Globale 
de la Santé, 
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La Banque 
mondiale

P. Hirv
Tallinn Science 
Park Tehnopol, 
ESTONIE

PLATEFORMES eSANTE   

IDENTITE NUMERIQUE 
DANS LA SANTE

SYSTEMES DE 
SANTE NATIONAUX
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Journée Internationale 
de l’Identité

ID4Africa a marqué l’histoire en Avril 2018 
en devenant la première organisation à 
officiellement lancer une pétition demandant 
la reconnaissance du 16 Septembre comme 
Journée Internationale de l’Identité. La pétition 
a été annoncée lors de la cérémonie d’ouverture 
à la Réunion Annuelle du 24 Avril à Abuja, au 
Nigéria, au cours de laquelle des “boutons de 
campagne” et des circulaires d’information ont 
été distribués à tous les participants. 

L’objectif de cette initiative est de sensibiliser sur 
l’importance de l’identité dans la société moderne 
et de rendre hommage au SDG 16,9 qui revendique 
une identité juridique pour tous, y compris 
l’enregistrement des naissances avant 2030. La 
pétition a été approuvée par la National Identity 
Management Commission (NIMC) du Nigéria et 
a été reçue avec beaucoup d’enthousiasme par les 
délégués présents, nous permettant d’aboutir à plus 
de 1500 signatures à la main lors de la journée de 
clôture. Cette importante démonstration de soutien 
indique non seulement un consensus général sur 
l’urgence de l’identité, mais montre également que 
le moment était venu pour le monde de reconnaître 
l’un des atouts les plus importants qu’un être humain 
puisse posséder – son identité juridique.

ID4Africa est bien consciente que ce n’est que la 
première étape d’un long voyage qui pourrait prendre 
plusieurs années. Au cours de la prochaine année, 
nous commencerons à sensibiliser les états membres 
de l’Organisation des Nations Unies sur l’importance 
de voter en faveur de la reconnaissance de ce jour 
à l’Assemblée Générale des Nations Unies lorsque 
la résolution sera présentée au vote. En attendant, 
nous chercherons un sponsor de la résolution qui 
proposera cette initiative comme point à l’ordre du 
jour lors de la future Assemblée Générale.

Essentiellement, cette campagne se poursuivra 
jusqu’à ce qu’elle obtienne un soutien suffisant pour 
justifier un vote au siège de l’Assemblée Générale des 
Nations Unies, à New York, aux États-Unis. 

Lorsqu’elle sera adoptée, les pays et les organisations 
qui choisissent d’accueillir cette journée seront 

encouragés à organiser des événements et des 
activités qui stimulent la sensibilisation du public, 
des législateurs et des fonctionnaires à l’adoption 
responsable de l’identité juridique et des protections 
nécessaires autour d’elle pour s’assurer qu’elle est un 
outil pour le bien public.

NOTRE MOTIVATION 
Nombreux sont les sujets importants figurant sur 
l’Agenda du développement international et des 
droits de l’homme et ayant une journée d’observance 
(au dernier décompte il y a plus de 130 journées 
célébrées). Par exemple, le 10 Décembre est la 
Journée des Droits de l’Homme, tandis que le 20 
Juin est la Journée des Réfugiés. Nous estimons qu’il 
est grand temps pour l’identité d’avoir une journée 
d’observance pendant laquelle les pays observent 
de manière appropriée les besoins de leur propre 
écosystème identitaire.

POURQUOI LE 16 SEPTEMBER?
Le choix de la date a été fait en reconnaissance de 
l’Objectif de Développement Durable (ODD) 16.9 qui 
fait appel à l’identité juridique pour tous, y compris 
l’enregistrement des naissances d’ici 2030.

APPEL A L’ACTION
ID4Africa invite toutes les parties prenantes de 
l’identité du monde entier à se joindre en signant 
notre pétition qui servira de soutien aux pays 
membres de l’Assemblée Générale des Nations Unies, 
conformément au protocole des Nations Unies pour 
la déclaration des jours d’observance. 

Ense remémorant l’intensité, la profondeur des 
discussions et l’engagement actif des délégués 
présents, nous demeurons convaincus qu’il y’a 
un besoin évident pour DigiHealth dans l’avenir 
d’ID4Africa. Avec cela, nous avons commencé la 
planification de la deuxième édition de DigiHealth 
qui se tiendra en même temps que la 5ème Réunion 
Annuelle d’ID4Africa le 19 Juin 2019 (Jour 2), à 
Johannesburg, Afrique du Sud.

La première édition de DigiHealth a été de loin un 
énorme succès. Ce cas d’utilisation s’est avéré 
irréfutable quand il est clairement apparu que de 
nombreux problèmes, résultant de l’absence de 
systèmes d’identification fiables dans la santé en 
Afrique, avaient sans aucun doute besoin d’être 
abordés.

COUP D’ŒIL SUR LES ORGANISATIONS PARTICIPANTES

La pétition peut être 
signée en ligne sur
www.id-day.org. 

SIGNEZ LA 
PETITION 

AUJOURD’HUI

S’étendant au-delà de l’utilisation des IDs, il était 
bon d’apprendre les différentes manières dont les 
schémas d’identité numérique peuvent être d’une 
grande utilité sur les questions liées à la santé, 
pouvant également permettre de faire un suivi 
facile des patients et d’améliorer la couverture.
Masebeo Koto, Ministère de la santé, Lesotho

Un rassemblement annuel d’acteurs de l’identité 
dont le but commun est d’examiner et de façonner 
un système d’identité numérique uniforme pour 
tous les États Africains
Kenneth Okereafor, National Health Insurance 
Scheme (NHIS), Nigéria

Digihealth est une excellente initiative! Cela a fournit 
l’opportunité de partager des expériences réussies 
sur la façon dont la technologie a potentiellement 
amélioré l’identification dans les services de santé 
des issues à impacts favorables.
Paul Macharia, Ministère de la santé, Kenya

Inutile de dire que DigiHealth 2018 a dépassé toutes 
nos attentes. Bien que nous ayons anticipé un intérêt 
important basé sur la réponse à notre session pilote 
lors de la Réunion Annuelle de 2017, nous avons fini par 
y attirer plus de participants que les autres sessions 
se déroulant en parallèle. La réponse à DigiHealth 
2018 de la communauté des soins de santé a établi 
un nouveau record et dissipé tout doute persistant; 
nous étions sur la bonne voie en répondant à une 
demande importante en Afrique.
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Les Ambassadeurs 
ID4Africa 

Le Programme des Ambassadeurs est une plateforme 
permettant aux fonctionnaires africains de guider et 
de faire avancer les priorités identitaires en Afrique. 
Il se compose de représentants de haut niveau 
d’organismes gouvernementaux considérés comme 
des parties prenantes de l’identité dans leur pays. 
Les Ambassadeurs jouent un rôle essentiel dans 
l’orientation du Mouvement ID4Africa, en tenant 
l’organisation informée à un niveau granulaire sur 
les questions concernant l’ensemble de l’écosystème 
identitaire en Afrique.

ARTICLE SUR LES AMBASSADEURS ID4AFRICA
Il arrive rarement qu’un groupe de médias externe fasse une demande 
initiale pour couvrir des segments particuliers du Mouvement ID4Africa. 
Cette année, Steve Atkins, Directeur de programme de la Silicon Trust, 
a saisi l’occasion d’écrire un article exclusif sur le programme des 
Ambassadeurs ID4Africa. Dans son article, il a opté pour une approche 
approfondie du rôle très important que jouent les Ambassadeurs dans 
le développement du Mouvement. Il a également mené des entretiens 
individuels avec quelques Ambassadeurs pour en savoir plus quant à 
leur histoire personnelle, leurs motivations et la nécessité de continuer à 
soutenir le Mouvement ID4Africa.

Trouvez l’article dans l’édition spéciale d’Avril 2018 du magazine 

The VAULT qui peut être téléchargé à l’adresse ci-dessous:

http://www.id4africa.com/2018/files/ID4Africa_Ambassadors_

Program_Feature_by_The_Vault_Magazine_2018_lowR.pdf
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L’enquête 
d’identification annuelle Les gagnants 

du tirage au 
sort

LES GAGNANTS D’iPADS LORS DU TIRAGE 
AU SORT DE L’ENQUÊTE D’IDENTIFICATION 
2018 

Intelligencer de 2018

Chaque année, ID4Africa mène une enquête 
d’identification annuelle pour générer un aperçu 
factuel des besoins et des priorités de l’Afrique en 
vue de l’élaboration de schémas et de programmes 
d’identification. Elle est envoyée exclusivement aux 
délégués de gouvernements Africains inscrits pour 
assister à la Réunion Annuelle, et ceux qui, bien qu’ils 
ne soient pas encore prévus pour l’année en cours, 
ont participé aux réunions précédentes et travaillent 
activement dans un ministère ou un département 
gouvernemental pertinent.

L’enquête a été proposée en deux langues - français 
et anglais - et envoyée aux représentants de 
gouvernements de 41 pays Africains. Les deux groupes 
ont été traqués séparément afin de s’adapter à la 
langue dans laquelle l’enquête a été menée et savoir 
s’il y avait des différences statistiques significatives 
entre eux, vu que les contextes historiques et politiques 
sont différents de même que les voies d’évolution 
de leurs pratiques d’identification respectives. Le 
nombre total de personnes ayant répondu à l’enquête 
en 2018 est de plus de 350, dont plus de 300 réponses 
complètes à 100%. Les réponses complètes à 80% 
étaient admissibles et par conséquent, le nombre 
de réponses variait en fonction des questions qui 
n’avaient pas été ignorées. Environ (2/3) étaient 
classées anglophones et (1/3) francophones.

Les résultats de l’enquête pour cette année se sont 
beaucoup plus accentués sur l’aspect quantitatif que  
qualitatif. Il présente une analyse de 37 questions 
avec des branches pour un total d’environ 50 
questions. L’enquête a également permis d’obtenir 
des réponses ouvertes à certaines questions en 
plus d’avoir une section de commentaires à la fin. 
Une écrasante majorité des répondants (plus de 
85%) ont choisi de fournir un récit ouvert dans la 
section des commentaires à la fin de l’enquête. Ces 
commentaires ont été analysés afin d’identifier 
certaines tendances spontanément offertes par les 
répondants.

La section 5 de ce rapport résume 25 faits significatifs 
tirés du sondage annuel d’identification considéré 
comme étant d’une importance capitale pour une 
meilleure compréhension du marché de l’identité en 
Afrique.

Chaque année, les 
participants du sondage 
annuel d’identification 
sont automatiquement 
inscrits dans un tirage 
au sort afin de maintenir 
l’élan et apporter une 
incitation amusante pour ceux qui ont pris le temps de 
contribuer avec perspicacité au paysage identitaire 
de leur pays. Cette année, en plus de donner 5 iPads 
aux gagnants choisis au hasard à partir de la liste 
de ceux qui ont terminé le sondage, nous avons 
eu le plaisir de collaborer avec le Center For Global 
Development  (CDG) pour prolonger ce tirage au sort 
en ajoutant un autre prix très intéressant.

Le CGD a fait don de 50 exemplaires de leur livre 
récemment publié “Identification Revolution”, écrit 
par Alan Gelb et Anna Metz. Le tirage au sort de cette 
ressource informative s’est déroulé le Lundi 26 Mars 
2018 sous la supervision d’un responsable du bureau 
de l’Organisation Internationale de la Francophonie 
(OIF) de Paris. Les gagnants de ce premier segment 
du “sweepstake“ ont pu prendre des copies du livre 
ou l’on fait récupérer par leur mandataire lors de 
l’Assemblée Annuelle à Abuja.
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ID4AFRICA ÉTABLI DE NOUVEAUX 
HORIZONS EN 2018!
La 4ème Réunion Annuelle du Mouvement ID4Africa 
sur le thème de “l’Harmonisation des systèmes 
d’identité” s’est tenue du 24 au 26 Avril 2018 au 
Centre des Congrès International d’Abuja au Nigéria. 
La réunion a été fièrement organisée par la National 
Identity Management Commission (NIMC) de la 
République fédérale du Nigéria.

ID4Africa 2018 est survenue à un moment où le 
développement de l’identité en Afrique a gagné de 
l’ampleur après une solide année de progrès à travers 
tout le continent. Le Nigéria est sur la bonne voie 
pour harmoniser ses pratiques identitaires, le Malawi 
a presque finalisé l’inscription de sa population, le 
Libéria a lancé son programme d’identification tant 
attendu, la Côte d’Ivoire s’apprête à transformer 
son écosystème identitaire, le Kenya, la Tanzanie, 
le Rwanda et l’Ouganda progressent dans la 
facilitation de déplacements à travers des frontières 
sûres, etc. Grâce aux efforts collectifs des trois 
parties prenantes du Mouvement ID4Africa (les 
gouvernements, les agences de développement 
et l’industrie), l’écosystème identitaire en Afrique 
entre dorénavant dans une nouvelle phase de 
maturité. Nous avons constaté que la communauté 
a maintenant plus de connaissances et d’expérience 
et que le marché est plus sain et transparent que 
jamais, tout en continuant à être novateur. Telle est la 
transformation qu’ID4Africa a cherché à déclencher 
depuis sa création, et ce n’est que le début car 
nous continuons à voir des signes d’une croissance 
soutenue et accélérée des activités liées à l’identité, 
d’autant plus que le financement des agences de 
développement, dirigé par la Banque mondiale, 
commence à circuler de manière plus systématique 
dans toute l’Afrique.

À tous égards, la Réunion Annuelle de 2018 a battu de 
nouveaux records et a établi de nouveaux horizons. 
Plus de 1500 intervenants de l’écosystème identitaire 
africain et international ont participé à la réunion. 
Pour ID4Africa, cela représente un jalon important du 
Mouvement qui cherche à toucher le public à travers 
l’échange de connaissances et le renforcement des 
capacités en matière de plaidoyer pour l’identité 
pour tous.

Les participants comprenaient des représentants de haut niveau des gouvernements 
africains de 41 marchés africains ainsi que des agences de développement 
internationales et des fournisseurs de solutions venant de toute l’Afrique, de l’Asie, de 
l’Europe et des Amériques, y compris des Caraïbes.

1098 DELEGUES INTERNATIONAUX 
(*1545 y compris les délégués
du Gouvernement Nigérian)

41 NATIONS ET TERRITOIRES AFRICAINS

26 AGENCES DE DEVELOPPEMENT

Plus Grand RECORD PANAFRICAIN!

L’endroit idéal pour tous ceux qui s’intéressent à 
la gestion de l’identité en Afrique. Ici, vous aurez 
le meilleur aperçu sur l’évolution dans le domaine 
.Vous rencontrerez également les représentants des 
pays concernés, les agences et l’industrie qui sont 
tous impliqués dans l’enregistrement de l’identité en 
Afrique. 
Zybelin Beck, Centre d’Identité Norvégien, Norvège 

Félicitations à ID4Africa et à NIMC du Nigéria pour 
cette merveilleuse conférence. Comme promis, 
c’était plus grand et meilleur. Beaucoup de travail 
à faire maintenant pour fournir une identité légale 
et numérique à tous en Afrique, mais tant de 
promesses, de dynamisme et d’innovation existent 
déjà.
Jonathan Marskell, La Banque mondiale

Répartition des participants d’ID4Africa 2018 à l’échelle mondiale.

ORGANISATIONS INTERNATIONALES, ONG & AUTRES

A propos de la 4ème 
Réunion Annuelle

427 ORGANISATIONS VENANT DE 81 PAYS DU MONDE
…UNIS SOUS UN THEME!
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COMPOSITION DES 
PARTICIPANTS

Ce Mouvement tripartite propulse le continent 
Africain vers la destination de l’identité numérique 
la plus appropriée pour le développement socio-
économique. La planification et l’organisation 
de ces Réunions Annuelles ont créé un créneau 
pour le Mouvement en termes d’organisation de 
conférences mondiales sur l’identité au 21e siècle.
Emmanuel Kpakpo Brown, National Identification 
Authority, Ghana

Une plus grande sensibilisation ... une très grande 
participation ... autant d’organisations et d’agences 
internationales (privées et gouvernementales). Cela 
indique que la sensibilisation et l’importance des 
systèmes d’identité en Afrique montrent des signes 
d’intérêt mondial. 
Olutayo ONI, IDEMIA 

Un forum unique réunissant des gouvernements 
africains, des partenaires de développement, des 
experts, et l’industrie de l’identité.
Alan Gelb, Center for Global Development

ID4Africa est devenu un événement 
incontournable dans le calendrier annuel 
pour la plupart des pays africains. Cette 
initiative va au-delà des discours habituels 
et des opportunités photographiques pour 
réellement favoriser la communication et 
la collaboration entre et parmi les pairs 
Africains. 
Mory Camara, ANGEIE, Guinée

Aucune autre plateforme ne fournit 
un environnement aussi profond et 
perspicace sur l’identification comme 
celui fourni par ID4Africa.
George Lwevoola, Ministère des Affaires 
de l’Afrique de l’Est (MEACA), Ouganda

La Réunion ID4Africa a été une révélation sur le 
potentiel énorme que l’identité a pour une meilleure 
gouvernance.
Fiona Bayiga, Bureau des services d’enregistrement 
de l’Ouganda, Ouganda

Avoir une identité numérique est un droit 
fondamental. ID4Africa est un événement unique 
rassemblant une diversité de parties prenantes afin 
de viser une mission commune pour fournir une 
identité numérique pour tous.
Michiel van der Veen, PDG, Association européenne 
pour la biométrie

DELEGUES PAR GROUPES 
D’INTERVENANTS

DÉLÉGUÉS GOUVERNEMENTAUX 
PAR ANCIENNETÉ

REPARTITION PAR SECTEURS 
GOUVERNEMENTAUX

NOTE: En raison d’un taux de participation significativement plus élevé des représentants du gouvernement local Nigérian, ces chiffres ont été enregistrés 
séparément comme suit: leadership supérieur (9%), leadership opérationnel (15%), leadership programme/département (39%), leadership technique (11%), 
Personnel/Administration (18%), Autres (8%)

Répartition des secteurs gouvernementaux africains en 2018 (à 
l’exclusion de 209 délégués de l’organisme d’accueil, NIMC). 

41%

54%

5%

LA DIVERSITÉ MULTISECTORIELLE À 
SON PLUS HAUT NIVEAU
En 2018, ID4Africa a non seulement maintenu 
une forte participation panafricaine mais a fait 
des progrès importants dans la réalisation d’une 
plus grande diversité multisectorielle. Ceci était 
en grande partie dû au succès du processus de 
sélection du gouvernement récemment introduit par 
le Mouvement appelé le Programme de Nomination 
des Délégués Africains (ADNP). Ce mouvement est 
essentiellement une politique de quota que nous 
avons stratégiquement développée pour s’assurer 
que les délégués gouvernementaux qui seraient 

ID4Africa 2018 marquée par une 
forte participation Panafricaine 
avec le plus haut niveau de diversité 
multisectorielle

LA PORTEE PANAFRICAINE

désignés pour participer étaient principalement 
présélectionnés par les directeurs généraux et les 
responsables institutionnels des parties prenantes 
de l’identité dans tous les pays africains. Par 
conséquent, 15 principaux secteurs gouvernementaux 
de l’écosystème de l’identité étaient représentés 
par plus de 500 décideurs essentiels (sans compter 
209 de l’organisme d’accueil, NIMC). Pour plus 
d’informations sur l’ADNP, consultez notre aperçu 
dédié dans la section 1 du présent rapport (Nouvelles 
Initiatives). 

Gouvernements Africains & Internationaux 

Agences de Développements

Fournisseurs

17%5%

32% 33%

10%

Direction Supérieure
(Ministres/Secrétaires permanents/

Président/ Directoire général
et leurs adjoints)

Programme/
Chef de département

(gestionnaire de programme,
chef d'équipe, agent,
coordonnateur, etc.) 

Personnel opérationnel
(Directeur, Directeur Général,

Commissaire, Registraire
Principal, etc.)

Personnel/
Administration

Technique

Autres

3% 0%
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VOTE DE CONFIANCE A 
ID4AFRICA 2018

95% DES DÉLÉGUÉS 
GOUVERNEMENTAUX ET DES 

AGENCES DE DÉVELOPPEMENT 
DISENT QU’ILS REVIENDRONT 

EN 2019!

PROGRAMME D’UN COUP D’OEIL

Un nombre impressionnant de délégués 
gouvernementaux ont estimé qu’ID4Africa 2018 était 
meilleure qu’ID4Africa 2017. Ceci, remarqué par un 
grand nombre, était en grande partie attribuable 
à la profondeur et au dynamisme du programme 
de la Réunion Annuelle qui traitait de sujets 
pertinents présentés par un groupe international de 
conférenciers qualifiés et experts dans leur domaine.

LE PROGRAMME DE 2018
Au cours de la dernière année, ID4Africa a continué 
d’écouter attentivement les besoins d’identification 
de l’Afrique à travers tous ses canaux d’engagement 
(ambassadeurs, sondages annuels et engagements 
directs). Sur la base de retours d’informations 
collectives, nous avons conçu un programme 
exceptionnel reflétant l’intensité du climat actuel 
et répondant aux exigences de l’heure. L’agenda de 
2018 a été élargi sans aucune perte de vue. Au cours 
des 3 jours, il a exploré les applications de l’identité 
non seulement pour le développement socio-
économique, mais aussi pour l’action humanitaire, 
la sécurité et la facilitation.

Les évaluations montrent que la Réunion 
Annuelle d’ID4Africa est le bon endroit où 
être pour n’importe quelle partie prenante 
de l’identité.

ID4Africa est une rencontre de 
personnalités de haut niveau spécialisées 
dans le domaine de l’identification. C’est 
un événement incontournable!
Lejite Nanikian Likaala, ONIP, RD Congo

ID4Africa est maintenant le principal 
événement important de notre industrie, 
car il est capable de rassembler les 
délégués de tant de pays qui représentent 
le monde émergent.
Sergio Rainero, Green Bit S.P.A

ID4Africa est de loin l’événement le plus important 
de la région. Bon contenu, excellents participants, 
bonne organisation avec une mission claire. 
Ion Otazua, Gemalto

Lithotech soutient tous les efforts pour obtenir 
l’identification nationale au plus grand nombre 
de citoyens possible. ID4Africa a joué un rôle 
essentiel dans l’obtention de cartes d’identité dans 
de nombreux pays africains et continue d’être une 
plateforme majeure pour développer et soutenir les 
gouvernements africains et l’industrie à cet égard. 
Nous applaudissons leur implication et continuerons 
à assister à ces débuts.
Dana Grobbelaar, Lithotech, Afrique du Sud

Une expérience absolument merveilleuse! Sans un 
tel forum pour échanger des idées entre les acteurs 
de l’identité, le développement de l’identité en 
Afrique serait très en retard par rapport au reste 
du monde. 
Tiah Nagbe, DG, Registre National d’Identification, 
Libéria

Afin de faciliter le choix des participants, le 
programme a été organisé en séances plénières le 
1er et 3e jour (accessibles à tous), tandis que le 2e 
jour, il y avait 6 pistes à sessions multiples sur des 
thèmes spécifiques: eFondation, eRéforme, eSanté, 
eDémocratie, eFrontières et eID Tech. La piste de la 
santé numérique pionnière, baptisée DigiHealth, a 
été organisée en tant que symposium indépendant 
explorant les applications de l’identité numérique à 
la santé, un élément important du programme de 
développement actuel.

ID4Africa continue d’être l’opportunité pour se 
connecter et discuter de questions d’identification 
importantes en partenariat avec de multiples 
parties prenantes.
Sophie Ogilvy, De La Rue, Royaume-Uni

Participer à ID4Africa 2018 a déclenché la 
stimulation intellectuelle de sujets clés dans 
l’espace de l’identification. C’est la diversité des 
sujets d’identification qui en a fait une opportunité 
d’apprentissage unique. J’ai aimé la fusion des 
idées! 
Tariq Malik, PNUD, Malawi

Les sujets abordés soulignent l’importance de 
l’identité, à des fins de développement, et la 
nécessité pour les gouvernements africains de se 
faire une place dans la distribution de services de 
qualité durables.
Willies Kwawo, NIMC, Nigéria

Les présentations ont été très instructives et de 
nombreux leaders dans l’industrie de la gestion des 
identités ont été représentés et ont exposé divers 
systèmes d’identification innovants.
Joseph Kwame Adjei, Ghana Institute of Management 
and Public Administration (GIMPA), Ghana 
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UN MOUVEMENT D’AUTONOMISATION AFRICAINE

Cette année, ID4Africa a réuni une impressionnante liste de conférenciers représentant le leadership identitaire 
du monde entier. Au total, 115 experts en la matière se sont penchés sur des questions d’actualité pertinentes 
pour le développement de l’identité numérique en Afrique.

Le thème de la conférence était approprié et 
désireux pour tous les pays africains.
Dr. Idi Sule, Tawada Ltd

ID4Africa est l’événement auquel vous devez 
assister si vous êtes intéressé par n’importe 
quel sujet lié à la sécurisation de l’identité sur le 
continent.
Charles Mevaa, Gemalto

Le Mouvement ID4Africa est un mouvement dans 
la bonne direction; les présentateurs ainsi que les 
organisateurs étaient superbes. 
D. Franklyn Johnson II, Registre d’Identification 
Nationale, Libéria

ID4Africa 2018 était un grand événement, plein 
de connaissances et de conférenciers formidables. 
Son format était très propice au réseautage et à 
l’apprentissage des leaders sur le terrain. 
Eunice Orekha, Ministère Fédéral des Sciences et de 
la Technologies, Nigéria

Les présentations à ID4Africa 2018, qui comprenaient des analyses 
approfondies et des informations sur les sujets de la transparence et 
de l’identité numérique, ont été très encourageantes. La direction, 
les conférenciers, les exposants et les délégués étaient tous très 
professionnels et compétents. 
Fahad Quddus, Pakistan Security Printing Corporation (PSPC), 
Pakistan

Les leçons apprises ont été très utiles et opportunes, 
surtout compte tenu du succès récent du Malawi dans 
la mise en œuvre d’un système national d’identification 
des inscriptions.
Joseph Williams, Départment du e-Gouvernement, Malawi

NIGERIA LIBERIA MALAWI TANZANIE

BENIN DJIBOUTI MALICÔTE D’IVOIRE

CAMEROUN NAMIBIE KENYA LESOTHO

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE SENEGAL SUD SOUDAN

LA BANQUE MONDIALE CGD

RWANDA

LA BANQUE MONDIALE-ID4D CEDEAO
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L’EXPO ANNUELLE

La plus grande exposition de 
technologies et de solutions 
d’identité en Afrique

Positionnée au sein du marché de l’identité le 
plus dynamique au monde, l’exposition de 3 
jours d’ID4Africa, organisée conjointement avec 
l’Assemblée Annuelle, a présenté aux parties 
prenantes de l’industrie et du gouvernement, une 
plateforme unique d’exposition et de dialogue sur les 
technologies et solutions les plus récentes et les plus 
pertinentes disponibles pour répondre à l’ampleur 
des besoins et des exigences en matière d’identité en 
Afrique.
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Une excellente atmosphère qui met en valeur 
différents types de technologie biométrique et 
d’autres innovations.
kimberly Ozuzu, BizzdeskGroup LTD, Nigéria

Une conférence qui a aidé mon entreprise à 
identifier des partenaires technologiques précieux 
qui ajouteraient de l’innovation à nos solutions.
Nathanael Odofin, sidmach, Nigéria

ID4Africa m’a permis d’apprendre davantage sur les 
technologies actuelles et sur la meilleure façon de 
les utiliser pour améliorer l’enregistrement civil et 
fournir une identification crédible.
Nompumelelo P.M. Sibeko , Ministère de l’Intérieur, 
Eswatini (Swaziland) 

RESUME
La majorité des participants ont clairement indiqué qu’ID4Africa 2018 était une autre conférence réussie. Les 
délégués sont repartis excités, touchés et inspirés par la fin de trois journées intenses passées à explorer les 
questions d’identité avec des personnes partageant les mêmes idées et passionnées de faire une différence pour 
l’Afrique. Il est clair que, grâce à ID4Africa, nous faisons la différence.

J’ai beaucoup appris de l’expérience d’autres 
parties prenantes dans la gestion de l’identité 
en Afrique et au-delà. La conférence m’a offert 
l’occasion d’interagir avec des entreprises et des 
experts en équipement de gestion de l’identité et 
de tisser de nombreux liens avec des fabricants et 
des fournisseurs de solutions d’identité de calibre 
mondial.
Garba Balarabe, NIMC, Nigéria

ID4Africa est un guichet unique pour tout ce qui 
touche à l’identité numérique. Les opportunités 
de réseautage étaient énormes! 
Ebikibina Ogborodi, Conseil national des examens, 
Nigéria

C’est une excellente plateforme pour apprendre 
de nouvelles technologies, de nouveaux joueurs 
et comment nous pouvons être sécurisés dans 
le monde digital d’aujourd’hui. De nombreux 
fournisseurs ont présenté de nouvelles 
technologies qui méritent d’être explorées. Fini les 
jours où l’on ne pouvait parler que d’empreintes 
digitales et d’iris, mais il reste encore beaucoup à 
apprendre et ces conférences importantes comme 
celle d’ID4Africa guident le chemin. 
Jose Agnelo Vivek, Techno Brain

ID4Africa est un changement pour un continent 
qui avait été en quelque sorte précédemment 
ignoré. Cette conférence fait ressortir toutes les 
exigences qui permettraient aux gouvernements 
d’entrer dans le domaine de la gestion de 
l’identité, ce qui est si important pour toutes les 
grandes initiatives qui sont indispensables à la 
réalisation de la «bonne gouvernance».
Brig. Saleem Moeen, SecureTech Consultancy 
(Pvt) Ltd, Pakistan

ID4Africa 2018 a été un excellent événement. Des 
progrès considérables ont été signalés à travers 
le continent.
Tony Smith, Fortinus Global Ltd

Une excellente occasion pour étendre son réseau 
avec d’autres délégués, pour découvrir quelles 
sont les possibilités et les solutions sur le marché.
Marie Benihirwe, UNHCR

ID4Africa s’est imposée comme la plus grande 
réunion de l’Afrique où les défis identitaires se 
confrontent à une technologie innovante pour les 
solutions de pointe.
Winston Jah, Société nationale de sécurité et de 
bien-être social, Libéria

ID4Africa est une excellente plateforme pour toutes 
les parties de l’écosystème, les gouvernements, 
les entrepreneurs privés, les consultants et les 
associations de l’industrie pour se rencontrer et 
travailler vers l’objectif de l’identification durable 
et la croissance du continent.
Nandan Gopalakrishna, Techno Brain Ltd

Un mélange merveilleux de charme ancien 
(expérience) et de sophistication du nouveau 
monde (dernières technologies et expertise). Tous 
nos besoins ont été servis avec professionnalisme 
par le personnel très professionnel, travailleur et 
serviable. Les opportunités de réseautage étaient 
énormes. Sujets excellents et opportuns en tout 
point. Des liens précieux ont été établis et j’ai 
hâte d’apprendre davantage de ces personnes 
expérimentées et bien informées lors de la 
prochaine réunion annuelle.
Mary Dei Sarpong , GhIPSS , Ghana
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L’identité numérique aide énormément mon 
pays à fournir des moyens d’identification faciles 
pour tous. En outre, la carte d’identité unique 
de la CEDEAO améliorera les mouvements 
transfrontaliers dans la sous-région.
Abdulai Timbo, NASSIT, Sierra Leone

Avant l’arrivée d’ID4Africa, la question de 
l’identité unique sur le continent Africain était 
à peine reconnue. Aujourd’hui, un nombre 
important de pays commencent à mettre en 
œuvre des programmes d’identification grâce 
au Mouvement. Les blocs régionaux Africains 
commencent à sérieusement envisager de mettre 
en œuvre la libre circulation des personnes et 
des biens, grâce à la visibilité de l’empreinte 
identitaire croissante de l’Afrique. 
Tumelo Raboletsi, Registre national de l’identité et 
de l’état civil, Lesotho

Si ce Mouvement n’existait pas, il fallait le créer. 
Il réunit un panel d’experts de différents horizons 
avec une expérience et un partage riches.
Hammadoun Dia, ANTIM, Mali

L’échange d’expériences est l’un des meilleurs 
catalyseurs pour promouvoir le développement 
du continent Africain, et c’est ce qu’ID4Africa a 
réussi à faire. BRAVO!
Idriss Brahim, Ministère de la Finance, Tchad

ID4Africa est sur la bonne voie pour amener les 
meilleurs esprits de l’Afrique à réfléchir sur notre 
destin commun.
Christo Adongrech, Ministère de l’Intérieur, Sud 
Soudan

Le mouvement ID4Africa est un bon moyen pour 
la modernisation et le développement des pays 
Africains.
Mamiarisoa Nomenjanahary, Institution Nationale 
des Statistiques, Madagascar

Bel exemple panafricain; Je vois une Afrique unie.
Boko Nadjo, CENA, Bénin

L’exposition des firmes biométriques nous a 
permis de nouer des liens pour la sécurisation des 
documents de mon pays.
Maxim Bouda, DG, Inscription Civile, Burkina Faso 

Je suis arrivé à ID4Africa avec un esprit ouvert 
accompagné seulement de deux collègues, mais 
je suis parti avec une liste complète de futurs 
associés, partenaires et amis venant de tous 
les horizons; notre partage d’idées se poursuit 
jusqu’à présent. ID4Africa est une porte pleine 
d’opportunité. 
Austen Ashibekong, Société des chemins de fer du 
Nigéria

Participer au Mouvement ID4Africa est une 
expérience unique en son genre, car il accélère 
le partage des connaissances, l’innovation et 
la transformation des compétences. Le pays 
d’accueil bénéficie également en termes socio-
économique, de marque de leur patrimoine 
culturel, en plus de stimuler le tourisme. Le thème 
de chaque année transmet un effet multiplicateur 
et ajoute une énorme valeur en termes de 
transformation de la nature de la conduite des 
affaires et des services en une plateforme unique 
et unifiée de services multiples. 
Dr. Emmanuel Lupilya, Bureau du Président, 
Tanzanie

ID4Africa est une opportunité et une plateforme 
pour une interaction entre les agences 
gouvernementales et le secteur privé dans le 
but de trouver des solutions aux problèmes 
d’identification en Afrique. Je crois en ce 
Mouvement! 
Mohamed Abdou, CNESS/PRESIDENCE, Niger 

L’une des meilleures conférences informatiques 
pour le secteur gouvernemental en Afrique: très 
bien organisée; haut niveau; idéal pour apprendre 
et pour travailler en réseau.
Frank Leyman, BOSA, Belgium 

ID4Africa est un Mouvement mondial que tous les 
pays Africains doivent embrasser avec passion, 
sinon ils seront délaissés dans un futur proche.
Nkoyo Iwok, NIMC, Nigéria

ID4Africa est un excellent moyen pour l’Afrique de 
s’unir et de construire des frontières “saines“, un 
continent plus sûr et un peuple identifié.
Samuel Lamai , FMIC , Nigéria

ID4AFRICA 2018: REVIVEZ 
L’EXALTATION ET L’EXPERIENCE
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Intelligencer
2018

Ceci est un résumé de ce que nous 
avons appris sur le paysage de 
l’Identité Africaine en 2018 à travers 
différents canaux d’engagement 
(enquêtes, ambassadeurs, missions, 
Réunion Annuelle).

25 Faits que nous avons appris 
et que vous devez savoir sur 

l’identité en Afrique

Il y’a toujours des différences 
entre les pays anglophones et 
francophones

Anglophone VS Francophone

Depuis sa création, ID4Africa a été bilingue 
dans toutes ses interactions avec les tiers. 
Bien que ce soit une nécessité pratique vu 
que ces deux langues sont dominantes en 
Afrique, nous avons découvert qu’il existe 
des différences systématiques dans l’état de 
développement des écosystèmes identitaires 
entre les francophones (considérés comme 
des unités) et les Anglophones. Nous n’avons 
pas l’intention d’explorer ces différences, mais 
puisque nous recueillons des données à travers 
deux canaux (en anglais et français), il est 
normal pour nous d’observer ces différences et 
tendances systématiques. Dans de nombreux 
cas, les différences peuvent s’expliquer par les 
différences historiques, culturelles, coloniales 
et dans les vestiges des cadres juridiques et 
institutionnels qu’ils ont laissés derrière eux.  
Nous n’insinuons pas que les barrières 
linguistiques soient à l’origine de ces différences. 
C’est simplement une approximation pour 
des systèmes véritablement différents, qui 
ont de véritables écarts dans les besoins et 
qui sont également dans divers stades de 
développement. Porter notre attention sur 
ces différences peut être utile afin de pouvoir 
personnaliser le programme de développement 
en fonction des besoins spécifiques. Nous 
croyons que ces différences diminueront au 
fil du temps, puisque la mondialisation au 
niveau continental se poursuit et le flux de 
connaissances et l’échange d’informations 
par le biais d’initiatives comme ID4Africa 
normalisent les pratiques à travers l’Afrique.

#1

Comment l’assistance est elle 
perçue par la communauté de 
l’identité

Les canaux d’engagement de développement 
classés par la communauté de l’identité de la 
plus forte à la plus faible importance sont: 

1. Le renforcement des capacités
2. L’échange de connaissances
3. Les manuels techniques
4. L’assistance technique
5. L’aide financière

Cela permet de valider ce qu’ID4Africa a fait 
pour répondre à la demande et explique la 
réponse enthousiaste de la Communauté au 
Mouvement et à l’Almanach qui a été lancé 
à Abuja pour servir de manuel annuel qui 
peut être utilisé tout au long de l’année pour 
informer, aider à former et à renforcer les 
capacités.

#2
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Voyage, inclusion financière et 
démocratie continuent d’être les 
3 cas principaux d’utilisation 
pour une identification digitale 
en Afrique

Les programmes d’identification 
digitale sont loin d’atteindre 
la couverture totale de leurs 
populations 

Avec un accord cohérent qui est entre les 
pays anglophones et ceux francophones. Ces 
derniers sont suivis par l’utilisation d’ID pour 
recevoir l’aide du gouvernement dans les pays 
anglophones et l’exigence d’identification par 
la police dans les pays francophones.

Notre enquête montre que les autorités 
d’identité ne sont pas certains quant au 
niveau de couverture que leurs systèmes 
d’identification a atteint. Lorsque nous leur 
avons demandé quel quintile de couverture 
leur système a atteint, la distribution des 
réponses semble aléatoire où tous les quintiles 
semblaient être d’environ 20%.

#6
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Les populations locales sont 
en faveur des systèmes 
d’identification

ATTITUDE DE LA POPULATION 
RELATIVE AUX SYSTEMES D’IDENTITE

Avec 2 tiers en faveur et le restant neutre. Cela 
est évalué par les experts et les analystes des 
autorités identitaires et non par une enquête 
directe sur la population locale.

#8

Ne sait pas
6,23%

Opposition
2,95%

Désintérêt
30,16%

En faveur
60,66%

Classement des priorités du 
programme de développement 
au cours des 24 prochains mois

Dans le sondage, la communauté de l’identité les pays 
d’Afrique anglophones et francophones a fourni la liste 
suivante. 
Le sondage est classé en cinq priorités principales et 
souhaite avoir l’aide des agences de développement.
La priorité absolue est la protection des données et 
la confidentialité. Cette thématique a également été 
claire et présente tout au long de la Réunion Annuelle. 
Elle représente un “développement de bienvenue” car 
elle démontre une certaine maturation des pratiques 
et une reconnaissance du fait que les systèmes 
d’identité ne peuvent être couronnés de succès que 

Anglophone Francophone
1.  Vie privée & 

Protection des 
données

1.  Vie privée & 
Protection des 
données

2.  Cybersécurité 2. CRVS

3. CRVS 3. eServices

4. Gouvernance 4. Gouvernance

5. Santé 5.  Matériels de 
formation et de 
renforcement de 
capacité

#3

Propriété des données de 
l’identité

QUI DEVRAIT POSSEDER LES DONNEES EN IDENTITE

POURCENTAGE DE POPULATION COUVERT

Bien qu’il y’ait une inquiétude accrue 
concernant la vie privée, la communauté 
d’identité en Afrique ne croit pas que les données 
d’identité soient détenues par l’individu. Elles 
sont partagées entre les droits de propriétés 
et les droits de propriétés sectorielles par une 
Commission centrale, les favorisant par une 
faible marge.

#4

Concession privée
2,06%

Particulier
4,62%

Agence gouvernementale 
qui le collecte 

43,27%

Autorité centrale 
nationale de l’identité

50,05%

Les problèmes de données sont 
sur le radar de la communauté 
d’identité

La communauté d’identité africaine semble 
être plus préoccupée par la confidentialité des 
données d’identité que par les violations des 
données.  Elle croit que la technologie pour 
limiter ou prévenir les violations des données 
existe, mais la vie privée est un défi plus 
complexe car elle exige des mécanismes de 
politique et d’exécution, qui restent tous deux 
largement absents en Afrique.

#5
PROBLEMES DE DONNEES DE LA 

COMMUNAUTE D’IDENTITE

s’ils respectent les droits des individus et sont 
contrôlés par un cadre de gouvernance solide 
(un autre domaine auquel ils souhaitent une 
assistance).
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Le soutien politique pour les 
systèmes d’identité n’est pas 
encore suffisant

Selon les autorités de l’identité, l’engagement 
politique actuel pour les systèmes d’identité est 
une fantaisie et est susceptible d’inversion et de 
manipulations politiques. C’est un défi majeur 
car il ne confère pas aux systèmes d’identité 
des mandats à long terme.
La communauté d’identité a identifié 
la nécessité de rechercher le ‘’buy-in’’ 
politique, des législateurs et pas seulement 
du gouvernement, comme parmi celui des 

#12

L’enquête de Satisfaction de la 
Communauté d’Identité avec leur 
choix de solution montre une 
tendance claire

Le tableau donne le classement des expériences 
négatives et positives rencontrées par la 
communauté identitaire dans la mise en œuvre 
de leurs programmes. Il montre les fournisseurs 
verrouillés comme un problème de haut niveau. 
La majorité estime qu’ils ont été retenus en 
otage par les fournisseurs de solutions. Ils ont 
également exprimé leur frustration face aux 
dépassements des coûts et aux délais pour 
la mise en œuvre. Sous un différent angle, la 
communauté d’identité est satisfaite de la 
performance du système, la qualité de l’ID et 
de la remise en forme de la conception.  Cela 
montre que l’industrie délivre à la technologie, 
mais souvent échoue sur le service pour s’en 

Insatisfaction/
Risques classés

Satisfaction classée

1.  Vérrouillage 
fournisseur

2.  Dépassement des 
coûts 

3.  Vitesse de mise en 
œuvre

4.  Service par 
fournisseur

5.  Opérations du 
système en cours

1.  Système conforme 
aux normes 
internationales

2.  Qualité des cartes 
d’identité

3.  Performance du 
système

4.  Flexibilité du 
système

5. Intéroperabilité

#13
tenir à ses promesses.
 Le message aux vendeurs qui cherchent à se 
différencier sur le marché est clair: se concentrer 
sur les préoccupations des processus d’affaires, 
montrer un bilan et remplir des engagements 
au lieu de se focaliser sur des ventes techniques.  
La communauté d’identité digitale est à la 
recherche d’un partenaire de confiance qui 
minimise les risques de mise en œuvre.

La majorité écrasante des parties 
prenantes Africaines de l’identité

... Malgré le coût élevé par électeur (qui peut 
atteindre jusqu’à $20 par électeur chaque fois 
qu’un enregistrement est effectué comme nous 
l’avons appris lors des présentations à l’Assemblée 
Annuelle). Cela évoque la nécessité d’utiliser 
les systèmes d’identification nationaux de base 
permanents et pas en dehors d’une campagne 
afin de construire des rouleaux d’électeur à chaque 
fois. L’entrave à cette situation continue d’être le 
manque de confiance des partis politiques des 
autorités identitaires qui ne sont pas indépendantes 
et qui pourraient faire l’objet de vérification par un 
ministère contrôlé par le gouvernement.

#14

disent que la biométrie 
devrait être déployée 
lors des élections...

97%

principaux facteurs qui pourraient avoir un impact sur 
le succès de leurs systèmes d’identification.Pourquoi les systèmes 

d’identification n’ont pas 
atteint la couverture totale

Cette année, nous avons exploré les causes 
profondes du manque de couverture totale 
et de ce qui peut être fait pour régler ces 
problèmes. Les 5 principales mesures correctives 
découvertes ont été:

1. Simplifier les procédures d’inscription
2. Sensibiliser le grand public
3. Augmenter les points d’inscription
4. Chercher un financement adéquat
5. Développer des cas d’utilisation

#9
La communauté de l’identité 
africaine favorise un certain 
arrangement
institutionnel

Leurs vues sur la propriété des données, la 
nécessité de renforcer la confiance dans 
les données d’identité sans manipulation 
gouvernementale, ainsi que leur demande de 
lois pour protéger les opérations de l’autorité 
de l’identité de l’ingérence du gouvernement 
point à une préférence pour un arrangement 
institutionnel. Ce serait sous forme d’une 
Commission indépendante relevant de l’organe 
législatif d’un pays et non d’un ministère 
hiérarchique.

#10

Les cadres juridiques dominant 
l’identité continuent d’avoir de 
sérieuses lacunes

Seulement un quart croit que les lois actuelles 
sont totalement suffisantes, tandis qu’un autre 
quart croit que les lois actuelles sont dans les 
limbes: soit elles sont totalement inadéquates, 
soit elles ont des lacunes sans aucune législation 
prévue pour les compléter.

Nous avons aussi appris les thèmes récurrents 
suivants:

•  Il est nécessaire d’harmoniser les 
cadres juridiques et pas seulement 
les systèmes pour s’assurer qu’ils 
sont conformes aux objectifs et qu’ils 
sont permissifs de la transformation 
numérique.

•  Beaucoup ont appelé à rendre 
obligatoire l’identification nationale 
avec les lois pour faire respecter cette 
exigence. Nous constatons que cette 
tendance est déjà mise en œuvre dans 
de nombreux pays. Comme exemple, 
le numéro d’identité nationale (NIN) 
est maintenant requis pour un nombre 
croissant de services (on ne peut pas 
obtenir un passeport sans NIN) au 
Nigéria. 

•  On reconnaît clairement la nécessité 
de sensibiliser les membres du 
Parlement et de les considérer comme 
des intervenants, car ce sont eux qui 

#11
adopteront la Loi. 

•  Un nombre croissant de personnes 
réclament des lois pour assurer 
l’indépendance des autorités et des 
commissions nationales d’identité pour 
les protéger contre les ingérences du 
gouvernement.

Tout cela montre qu’il reste beaucoup de travail 
à faire. C’est un défi énorme vu l’hétérogénéité 
des régimes juridiques à travers le continent et 
la difficulté de faire adopter des lois concernant 
une chose aussi fondamentale que l’identité. 
C’est un domaine dans lequel nous pensons 
que le développement international pourrait 
fournir des conseils et de l’aide pour s’assurer 
que l’identité n’est pas politiquement exploitée.

CADRE JURIDIQUE

Lois actuelles 
adequates

27,54%

Ne sait pas
2,95%

Lacunes: Législation en 
instance les rempliront

42,95%

Lois actuelles 
inadequates

9,51%
Lacunes: 

Absence de 
législation

17,05%

NOUS PREFERONS
UNE COMMISSION

INDEPENDANTE

PAS UNE HAUTE PRIORITE

CRVS NPR
VOTEURS AU 

NPR
SDG 16.9

IDENTITE 
NATIONALE
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Le portrait et «10-prints» 
seront les plus capturés 
pour les programmes 
d’identification. 

#18

CAPTURE DES DONNEES

Les titres d’identification 
matérialisés

#19

Le tableau démontre que la majorité 
des programmes déjà mis en œuvre 
a émis une carte d’identité et que, 
dans l’avenir, on ne s’attende pas à 
ce que cela change (du moins pour 
les programmes qui se lancent au 
cours des 2 prochaines années). 
Cela montre un fort soutien 
pour l’émission d’informations 
d’identification physique, même 
si (56%, 63%) de ceux qui ont 
l’intention de lancer un nouveau 
programme sont en train de planifier 
pour également avoir une version 

Anglophone Francophone
Programme d’identification déjà 
implémenté

88% 82%

Programmes qui émettent un 
document d’identité

95% 88%

Nouveau programme d’identification 
dans les 2 prochaines années

58% 66%

Le programme émettra une carte 
d’identité

90% 82%

Programme aura un Mobile ID en plus 56% 63%

Le programme aura des services 
d’identité en ligne

76% 59%

Les moyens préférés pour 
produire des cartes d’identité 
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Remarquez l’intérêt pour une imprimerie nationale 
comme moyen de production.
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C E N T E RS

N A T IO NA L P R INTING 
H O US E

Anglophone Francophone

dématérialisée de l’identité comme option à mettre 
sur un appareil mobile pour plus de commodité.

Comment la 
communauté 
d’identité 
envisage-t-elle 
exécuter diverses 
tâches

#15

Toutes les biométries ne sont 
pas considérées comme égales

Avec la probabilité la plus élevée, plus de 
2 programmes d’identification à venir 
sur 3 incluront le doigt, 1 sur 2 inclura le 
visage et 1 sur 3 aura l’iris. 

#16
PROBABILITE DE MODALITE DANS 

LE PROGRAMME D’IDENTITE

Le vote électronique est un 
développement prometteur sur 
le long terme

L’enquête a montré que 70-80% de la communauté 
africaine croit que le vote électronique sera adopté 
en Afrique au cours des 10 prochaines années. Le 
défi du vote électronique des pays africains est 
le manque de confiance et d’expérience dans le 
processus. La communauté de l’identité africaine 
semble ouverte au concept, à condition que les 
préoccupations en matière de confiance soient 
abordées.
Les discussions lors de la Réunion Annuelle ont 
montré que la confiance dans le processus de  vote 
électronique pourrait être abordée par la mise en 
œuvre de “Blockchains”, pour le décompte lors des 
élections afin de s’assurer qu’aucune altération 
n’est possible. 

#17

QUAND LE eVOTE EST ATTENDU EN AFRIQUE

Jamais
<3 

ans

5-10 
ans

3-5 
ans

Ce que nous avons appris en 2018 sur cette 
question est actuellement notre source 
d’information pour l’ordre du jour pour 2019. 
Nous allons diriger un atelier sur la confiance 
dans le processus électoral comme thématique.
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Les sources multiples 
pour financer le nouveau 
programme d’identification

#22

Empreintes digitales saisies à 
partir d’images sur téléphone 
mobile

Si les modèles d’empreintes digitales peuvent 
être extraits des images en utilisant les 
caméras standard sur les téléphones mobiles, 
de nouvelles applications importantes 
pourraient s’ouvrir pour l’inclusion numérique 
des populations à grande échelle. Bien qu’il 
y ait un soupçon de promesse en utilisant les 
techniques d’IA, le problème est loin d’être 
résolu.

Si les modèles d’empreintes 
digitales peuvent être 
extraits des images en 
utilisant les caméras 
standard sur les téléphones 
mobiles, de nouvelles 
applications importantes 
pourraient s’ouvrir pour 
l’inclusion numérique 
des populations à grande 
échelle. Bien qu’il y ait un 
soupçon de promesse en 
utilisant les techniques 
d’IA, le problème est loin 
d’être résolu.

#23

Les empreintes digitales des 
nourrissons restent un problème 
ouvert

Cette année, la capture des empreintes 
digitales des nourrissons a été reconnue comme 
un développement technologique clé qui aura 
un impact majeur sur le développement, car 
elle permettra l’intégration des nourrissons 
dans l’écosystème de l’identité juridique le plus 
près possible de la naissance. ID4Africa a lancé 
un appel à la communauté de recherche dans 
le monde entier pour mettre en commun leurs 
ressources pour résoudre ce problème et donner 

#24

une politique de porte ouverte à tout groupe afin que nous puissions aborder ce sujet lors de la prochaine 
Réunion Annuelle. Dorénavant, le problème reste ouvert. Nous espérons qu’une solution peu coûteuse et 
techniquement viable pourrait être mise au point. Cela permettra de capter les empreintes digitales des 
nourrissons et leur identification au fur et à mesure qu’ils vieillissent.

Characteristiques des cartes d’identité

#21
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L’identité régionale et les 
frontières intelligentes prennent 
de l’ampleur en Afrique

La facilitation de circulation des personnes 
et des marchandises à travers les frontières 
a été un objectif de plusieurs initiatives 
régionales en Afrique (y compris la CEDEAO, 
et EAC, etc.). La technologie rend cela possible 
de deux façons. Premièrement, des normes 
d’interopérabilité des IDs ont été élaborées 
pour permettre l’utilisation d’un ID en dehors 
de la juridiction qui l’a émise. Deuxièmement, 
des contrôles automatisés d’identification sous 
forme d’eGates et de kiosques sont en cours 
d’installation dans certains passages à niveau 

#25

pour faciliter et automatiser le processus de franchissement des frontières. Lors de la Réunion Annuelle, les 
délégués ont entendu parler des succès de cette technologie à la frontière terrestre la plus achalandée entre le 
Rwanda et l’Ouganda et de l’impact économique positif de cette facilitation.
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ID4Africa continue à recommander 
l’industrie à adhérer vivement au code de 

conduite qui a été développé par la SIA dont 
une copie peut être téléchargée à partir de 

l’URL suivant:
https://secureidentityalliance.org/public-

resources/153-sia-code-of-conduct/file

APPEL AU RESPECT DE L’ETHIQUE 
INDUSTRIELLE
Pour s’assurer que l’Afrique soit bien représentée 
dans le programme des acteurs de l’industrie, qui 
composent un segment important de la tripartite 
d’ID4Africa, nous avons accepté depuis Novembre 
2017, une invitation à joindre l’Alliance d’Identité 
Sécurisée (SIA) comme observateur consultatif. 
Ceci est survenu à un moment où il y avait une 
reconnaissance générale du rôle important joué 
par le secteur privé pour atteindre les objectifs du 
développement durable.

La présence d’ID4Africa au sein du comité 
consultatif de la SIA a été suivie par l’approbation 
de notre Président Exécutif, Dr. Joseph J. Atick de 
leur code de conduite industriel qui constitue une  
étape supérieure vers l’assurance de la santé et la 
transparence des partenariats privés et publics pour 
réaliser notre objectif de l’identité légale pour tous 
en Afrique d’ici 2030.

ID4AFRICA SOUTIENT L’INITIATIVE 
DE L’INDUSTRIE DE SIA POUR CRÉER 
UN CODE API DE SOURCE LIBRE AFIN 
D’HARMONISER LA SOUVERAINETÉ 
DES PROGRAMMES D’IDENTITÉ
Le 27 Juin 2018, l’Alliance d’Identité Sécurisée (SIA) 
a annoncé la création d’un Code Source libre API 
(interface applicative), initiative qu’ils ont établi dans 
le but de limiter la prise en otage des fournisseurs et de 
réduire le coût pour les gouvernements du monde entier  
particulièrement lorsqu’il s’agit de développement de 

programmes en lien avec l’identité nationale. Approuvée 
par les fournisseurs, leaders mondiaux du système 
d’identité, cette initiative de référence abordera aussi le 
manque de standardisation dans l’écosystème d’identité 
d’aujourd’hui et fournira l’interopérabilité technique 
entre les registres d’enregistrement civils et les registres 
d’identification civils. Cette initiative met en évidence 
l’engagement au niveau de toute l’industrie pour éliminer 
les barrières techniques à la réalisation de l’identité 
légale de chaque citoyen.
Comme observateur consultatif à la SIA, le Président 
Exécutif d’ID4Africa, Dr. Joseph J.Atick, a accueilli les 
initiatives de ce genre et a souligné “qu’il ne faut pas 
en sous-estimer l’importance”. Un sondage auprès des 
délégations pendant la récente Rencontre Annuelle du 
mouvement d’ID4Africa a identifié la prise en otage par 
le fournisseur comme la plus grande préoccupation de 
ceux chargés de la livraison de systèmes en lien avec 
l’identité nationale. Comme le marché de l’identité mûrit, 
les gouvernements et les organismes d’exécution doivent 
être libres de choisir les solutions les plus appropriées 
sans restrictions commerciales ou techniques. Le comité 
consultatif d’ID4Africa et le Secrétariat Général sont fiers 
de soutenir le Code Source Libre API de la SIA comme 
étant un facteur essentiel et une étape importante vers 
l’harmonisation des systèmes d’identité  dans toute 
l’Afrique.

Durant la Réunion Annuelle de 2018, ID4Africa a 
identifié le défi de l’identification biométrique des 
nouveau-nés et des enfants comme étant l’un des 
problèmes d’ordre technologique le plus urgent à 
résoudre.  Son importance est articulée autour du 
fait que le rapport de données d’un enfant venant 
au monde serait plus solide si on capture son 
identité biométrique et que celle-ci se fasse à / ou 
après la naissance et qu’elle soit liée à leur identité 
biométrique d’adulte qui accompagne l’identité du 
nouveau-né de l’âge adulte jusqu’à la mort.

L’importance de saisir une identité biométrique des 
nouveau-nés ne peut être sous-estimée. Grâce à cela, 
il sera possible d’identifier et de suivre à la trace la 
progression d’un enfant dès le bas âge, l’empêchant 
de devenir un enfant fantôme, inconnu des registres. 
Cela permettra à la société de reconnaître un des 
droits les plus fondamentaux d’un enfant, à savoir 
son identité légale dès la naissance.

Compte-tenu de l’existence de ce problème crucial, 
le Président Exécutif d’ID4AFRICA, Dr. Joseph J. 
Atick a lancé un appel officiel à l’internationale, 
à l’industrie et à la communauté de la recherche 
académique lors de la Rencontre Annuelle pour 
que nous abordions sérieusement la question de 
l’identification biométrique de l’enfant dès le bas 
âge afin de pouvoir apporter des solutions. Depuis, 
plusieurs groupes de recherches académiques ont 
intensifié leurs actions et ont proposé de nouvelles 
solutions prometteuses à ce problème, lesquelles 
sont assez encourageantes au point de commencer 
à organiser une mise à l’essai de ces solutions dans 
des environnements réels en Afrique.

Nous reconnaissons que ceci est un défi qui ne 
sera pas subitement résolu et que cela prendra du 
temps, mais nous avons le plaisir de voir que jusqu’ici 
la volonté de la communauté de recherches pour 
mettre en œuvre des technologies prometteuses qui 
donnent espoir et seront sans nulle doute validées 
dans quelques années. Tout au long de ce processus 
nous allons maintenir notre rôle de catalyseur 
pour faire avancer ce sujet lors de nos prochaines 
réunions et plaidoyer. En attendant, nous invitons la 
communauté de donneurs à participer à la recherche 
de solutions en intensifiant les financements de cette 
question transformationnelle.

L’UNICEF REJOINT LE COMITÉ DE 
CONSEIL D’ID4AFRICA
En Juin 2018, ID4AFRICA a été heureuse d’accueillir 
Mr. Cornelius Williams, Directeur Associé, Leader 
Mondial de la protection de l’enfance comme notre 
nouveau membre du Comité de Conseil.

Mr. Williams, qui est originaire de la Sierra Leone, 
a plus de 25 ans d’expérience dans la gestion de 
programmes de protection de l’enfance dans presque 
toute l’Afrique avec l’UNICEF et Save The Children. 

Au fil des années, Mr. Williams a été impliqué dans 
le plaidoyer qui a mené à améliorer la protection 
des enfants, à faire face à l’exploitation sexuelle et 
également aux abus dans les bases humanitaires. 
Son leadership a permis de réduire le recrutement 
et l’utilisation des enfants par des forces et groupes 
armés. Il a également permis aux enfants d’accéder 
aux documents d’identité, actes de naissance, aide 
sociale et autres services.

La contribution de Mr. William comme membre du 
Comité de Conseil d’ID4AFRICA est significatif du fait 
que le Mouvement continue à insister sur l’importance 
de l’identité légale à la source par l’enregistrement 
systématique des naissances et son intégration dans 
les systèmes d’identité fondamentaux.

ID4AFRICA LANCE UN APPEL POUR 
LA CREATION DE SOLUTIONS D’ID 
POUR LES NOUVEAU-NÉS.
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ID4AFRICA ANNONCE 
JOHANNESBURG COMME 
HOTE POUR ID4AFRICA 
2019
La cérémonie de dévoilement du 
pays hôte pour la 5ème réunion 
annuelle du mouvement ID4Africa 
(ID4Africa 2019) a eu lieu le matin 
du Jour 3 de la Réunion Annuelle 
2018. Dans une salle pleine avec 
plus de 700 délégués assis (et 
certains debout), une soudaine 
ovation, des applaudissements 
et même des chants ont rempli 
l’atmosphère d’excitation au 
moment où la nouvelle tant 
attendue quant au prochain pays 
hôte était annoncée.

La cérémonie de dévoilement du 
pays hôte pour la 5ème réunion 
annuelle du mouvement ID4Africa 
(ID4Africa 2019) a eu lieu le 

matin du Jour 3 de la Réunion Annuelle 2018. Dans une salle pleine avec 
plus de 700 délégués assis (et certains debout), une soudaine ovation, 
des applaudissements et même des chants ont rempli l’atmosphère 
d’excitation au moment où la nouvelle tant attendue quant au prochain 
pays hôte était annoncée.

ID4Africa 2019 sera organisée par le Département des Affaires Intérieures 
de la République d’Afrique du Sud à Johannesburg du 18 au 20 Juin 2019. 
Le thème sera “Les écosystèmes d’identité pour la prestation de services”. 
ID4Africa 2019 s’appuiera sur les réalisations de la 4ème réunion annuelle 
tenue en République fédérale du Nigéria. Il aidera à définir un contexte 
pour l’adoption et le déploiement de systèmes d’identité responsables, 
y compris les cadres juridiques, les arrangements institutionnels, la 
gouvernance, la protection des données, de  la vie privée et les droits 
de l’homme.

NOUS SOMMES IMPATIENTS DE 
VOUS VOIR À JOHANNESBURG!

La République d’Afrique du Sud est vraiment 
honorée d’avoir le privilège d’accueillir la 5ème 
Réunion Annuelle du Mouvement ID4Africa, en 
2019. Le Mouvement contribue immensément au 
développement des transformations numériques 
de l’identité sur notre continent bien-aimé. Il 
rassemble les autorités gouvernementales, 
les agences internationales et l’industrie sous 
un même toit dans le but de tracer la voie à 
suivre pour le continent et ses habitants dans ce 
domaine important de la gestion de l’identité. 
Nous sommes humbles face au geste et le fait de 
recevoir la délégation de 2019 dans notre jeune 
démocratie que vous avez aidé à créer grâce à vos 
contributions désintéressées dans la lutte pour la 
libération, souvent au prix le plus élevé pour vos 
pays et vos peuples.
Mkuseli Apleni, Directeur Général, Département 
des Affaires Intérieures, Afrique du Sud
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A Propos
d’ID4Africa

UN MOUVEMENT AVEC UNE 
MISSION CLAIRE
ID4Africa est un Mouvement fondé en 2014 avec 
une mission claire ‘’L’Identité Pour Tous’’. Nous 
accompagnons les nations Africaines dans leur 
processus de développement d’écosystèmes 
d’ID robustes et responsables au service du 
développement, de l’action humanitaire, de 
la sécurité et de la facilitation. ID4Africa est 
une organisation non gouvernementale sous 
forme tripartite avec des représentants venant 
des gouvernements africains, des agences de 
développement et de l’industrie.

PROGRESSION DE NOTRE MISSION
Nous faisons progresser notre mission à travers 
plusieurs formes d’activités:

•  Leadership éclairé, analyse et partage 
d’expertises (Réunion Annuelle, 
rapports, bulletins d’information et 
publications originales).

•  Identification et promotion de solutions 
prometteuses ayant un impact 
significatif sur le développement.

•  Plaidoirie et sensibilisation partout 
dans le monde.

•  Des engagements avec les acteurs de 
l’identité en Afrique dans le but de les 
conseiller et de les guider.

MOTIVATION
ID4Africa est motivée par la nécessité 
de promouvoir l’identité juridique pour 
tous en Afrique d’ici 2030 (conformément 
à l’objectif de développement durable 
16.9) afin de permettre aux individus de 
revendiquer leurs droits et de bénéficier des 
fruits du développement.

NOTRE VISION 
L’identité juridique pour tous comme moteur de 
développement socio-économique.

Nous sommes persuadés qu’un partenariat public-
privé est nécessaire pour réaliser cette vision où 
les organismes gouvernementaux définissent les 
besoins, l’industrie innove pour y répondre, et les 
agences de développement aident à financer et à 
guider les programmes pertinents.

C’est pourquoi, depuis sa création, ID4Africa a reçu 
de fortes représentations venant de trois groupes 
des  parties prenantes clés.

NAISSANCE ET 
CROISSANCE DU 
MOUVEMENT
L’ASSEMBLEE ANNUELLE
L’un des principaux éléments 
des activités d’ID4Africa est la 
Réunion Annuelle qui permet à la 
communauté ID4Africa de partager 
des informations, de faire des 
rapports sur les progrès annuels et de 
définir les priorités à atteindre pour 
faire progresser les efforts nationaux 
sur le continent.

La Réunion Annuelle se caractérise 
par une conférence de 3 jours 
à plusieurs pistes suivie d’une 
exposition. Elles sont toutes les deux 
axées sur l’identité numérique et ses 
applications pour le bien public du 
continent Africain. Chaque année, 
elle est accueillie par un différent 
pays d’Afrique. Depuis sa création, la 
Réunion Annuelle s’est tenue dans les 
pays suivants. (graphique ci-contre)

L’ordre du jour du forum de la réunion 
est soigneusement choisi chaque 
année afin de refléter les besoins 
les plus récents. Il comprend une 
sélection de plus de 100 conférenciers 
venant de partout dans le monde, 
choisis en fonction de leurs expertises. 
Le forum est une opportunité de 
partage de connaissances caractérisé 
par un désir profond de contribution 
et d’apprentissage.

Sur le plan international, l’exposition 
de ce genre est devenue l’une des plus 
grandes réunissant des entreprises 
multinationales, régionales et locales 
présentant leurs dernières innovations 
et leurs offres de produits/solutions. 
Cette année, l’exposition a rassemblé 
sous le même toit 113 entreprises. 
Cette initiative d’ID4Africa cherche à 
créer un marché ouvert et compétitif 
répondant aux besoins spécifiques de 
l’Afrique.were present with a stand. 
The exposition is ID4Africa’s initiative 
to create an open and competitive 
marketplace to serve the diverse and 
specific needs in Africa.

Participation du groupe tripartites d’ID4Africa depuis la 1ére réunion annuelle

Assister à la Réunion Annuelle est devenu 
une expérience unique pour les parties 
prenantes de l’identité. La préparation 
de chaque événement prend une année 
entière avec un engagement significatif de 
toutes les parties impliquées.

PROGRESSION DU NOMBRE DE DELEGUES DEPUIS CREATION

INDUSTRIE GOUVERNEMENTS 
AFRICAINS

AGENCES INTERNATIONALES
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ID4Africa Gouvernance

MEMBRES DU COMITÉ DE CONSEIL

Robert Palacios supervise les retraites et les assurances sociales 
dans la protection sociale et la pratique du travail de la 
Banque mondiale. Auparavant, il a été membre de l’équipe du 
département de la recherche qui a produit le volume influent de 
la Banque mondiale sur les systèmes de retraite internationaux. 
Ses domaines d’intérêt actuels comprennent l’intégration des 
politiques dans les secteurs sociaux et l’utilisation de la technologie 
pour la prestation et le suivi des programmes sociaux. Il représente 
la SPL Global Practice au sein du groupe de travail ID4D.

Samatar Omar Elmi est le Chef de projet principal des TIC pour le 
Département des transports, du développement urbain et des TIC 
à la Banque Africaine de Développement (BAD). Au cours de sa 
carrière, il a dirigé l’étude et la mise en œuvre de plusieurs projets 
structurels en Afrique, le plus emblématique étant le système de 
fibre optique Dorsal reliant les pays de l’Afrique Centrale. Au-
delà de l’infrastructure, il a travaillé sur divers projets mettant en 
œuvre le développement des TIC à travers différents pays Africains. 
Il a lancé plusieurs initiatives sur la modernisation de la chaîne 
de valeur dans l’état civil en utilisant les données factuelles sous-
jacentes (naissances, décès, mariages et divorces) pour établir 
des systèmes nationaux de gestion d’identification électronique 
pour lesquels les applications sont illimitées.

Samatar Omar Elmi
Chef de projet principal TIC  
African Development Bank

Cornelius Williams est le Directeur associé et Leader mondial de la 
protection de l’enfance à la Division des programmes de l’UNICEF. 
Il a plus de 25 ans d’expérience dans la gestion de programmes 
de protection de l’enfance en Afrique occidentale, orientale et 
australe avec l’UNICEF et Save the Children. En tant que défenseur 
des droits des enfants, il a contribué à améliorer la protection des 
enfants contre l’exploitation et les abus sexuels dans les situations 
humanitaires. Il a également aidé à réduire le recrutement et 
l’utilisation d’enfants par les forces armées et groupes armés, 
assistance sociale et autres services. Mr Williams a joué un rôle 
ultime dans la coordination de l’engagement de l’UNICEF avec les 
gouvernements et d’autres partenaires dans le développement de 
programmes de prévention et de réponse contre la violence des 
enfants dans les pays d’Afrique orientale et australe.

Niall McCann est le conseiller électoral en chef du PNUD, basé au 
Bureau pour l’appui des politiques et des programmes à New York. 
À ce titre, il fournit une assistance en matière de programmation 
et de conseil aux bureaux locaux du PNUD chargés de fournir une 
assistance électorale, de même qu’il contribue à l’élaboration 
de la politique d’assistance électorale des Nations Unies, 
telle qu’édictée par le Secrétaire Général adjoint aux affaires 
politiques. Niall possède une vaste expérience sur le terrain dans 
les opérations électorales et les systèmes d’identité.

ID4Africa est honorée d’avoir un groupe de 
personnalités de renommée internationale provenant 
des plus grandes agences de développement au 
monde. Ces personnes représentent des organisations 
qui ont un intérêt actif en Afrique et ont montré 
leur passion pour soutenir le développement socio-
économique du continent à travers l’adoption 
responsable des moteurs du changement.

Alan Gelb est agrégé supérieur au Center for Global Development. 
Ses récentes recherches incluent la technologie des applications 
de l’identité biométrique comme facteur de développement dans 
les pays à revenus faibles et intermédiaires, les défis spécifiques 
en ressources des pays riches et les outils permettant de lier les 
flux d’aide aux résultats. Il travaille également sur la compétitivité 
et le développement industriel, surtout en Afrique subsaharienne. 
Auparavant Alan était Directeur de la politique de développement 
à la Banque mondiale, et Economiste en Chef pour la région 
Afrique de la Banque mondiale.

Alan Gelb
Agrégé supérieur
Center for Global Development

1. Nous reconnaissons que tous les individus naissent dans la dignité en étant libres et égaux.

2. Nous reconnaissons et respectons les droits fondamentaux de l’Homme qui sont dotés à tous.

3. Nous reconnaissons et respectons les valeurs morales, religieuses, coutumières, traditionnelles et 
culturelles des communautés avec lesquelles nous travaillons.

4. Nous menons nos activités et posons des actes avec honnêteté, éthique et intégrité.

5. Nous reconnaissons que toutes les personnes ont droit à la reconnaissance de leur identité grâce à 
la protection et à la primauté du droit et grâce à un système d’identification fiable qui ne discrimine 
pas et qui protège leur liberté et leurs droits, y compris leur vie privée et la protection de leurs données 
personnelles.

6. Nous nous engageons à communiquer des informations précises et pertinentes concernant les 
systèmes d’identité.

7. Nous nous basons sur le mérite pour sélectionner les propositions et les options en vue de nos 
événements et actions. 

8. Nous ne serons jamais liés à la corruption ou autres déviances financières illégales.

9. Nous nous efforçons de toujours agir en respectant le principe humaniste «ne pas faire de mal». En 
conséquent, nous ne soutenons pas les systèmes d’identité à impacts négatifs ou préjudiciables au 
bien-être des populations que nous aidons.

10. Nous nous efforçons de nous assurer que nos activités maintiennent le respect et n’ont pas d’impacts 
négatifs sur l’environnement. Nous ne sommes ni contrôlés ni influencés par un gouvernement ou des 
agences intergouvernementales, nous ne faisons parti d’aucun parti politique.

ID4Africa tient son équipe pour responsable d’un code de 
déontologie qui reflète nos valeurs et croyances.

Raj Gautam Mitra
Commission Economique 
des Nations Unies pour 

l’Afrique (CENUA) - Retraité

Prof. Dr. Rafael Capurro
African Centre of Excellence 

pour l’Ethique de 
l’information

Conseil 
d’administration 

émérite

Code de Déontologie 
et Valeurs

Cornelius Williams
Directeur associé et Leader 
mondial de la protection de 
l’enfance, UNICEF

Niall McCann
Conseiller électoral en chef
Programme des Nations Unies pour 
le Développement (PNUD)

Robert Palacios
Lead mondial, Protection sociale
La Banque mondiale



LE SECRETARIAT GENERAL ID4AFRICA
(POUR L’ANNEE FISCALE 2017/2018)

LE COMITE EXECUTIF

LE BUREAU

ID4Africa est soutenue par un corps de volontaires et de stagiaires passionnés par l’Afrique 
et par nos initiatives ayant un impact positif à travers l’identité en tant que moteur du 
développement socio-économique, l’action humanitaire, la sécurité et la facilitation.

Dr. Joseph J. Atick
PDG (Executive
Chairman)

Veronica Ribeiro
Directrice

Julia Li
Responsable
Evénementiel

Amandine Bellier
Responsable Identité 
de marque & Design

Yilia Yu 
Agent de 
Renseignement 
des données

Greg Pote 
Président

Shauna Taylor
Responsable
Marcomm

Grace Ren
Assistante de
Direction (Marketing)

Tyndale Gore Jr.
Développeur
Informatique

Margaret Van Cleve 
Gestionnaire de
Programme

Elaine Li
Responsable 
Développement 
Commercial

E. Malick Diouf
Responsable 
Développement
& Programme

L’état de progrès continu d’ID4Africa, 
particulièrement dans la mise en oeuvre de ses 
Réunions Annuelles à l’échelle et la qualité dont nous 
les présentons, n’est pas possible sans l’engagement 
sérieux de nombreuses institutions partenaires et 
individus qui soutiennent notre mission au sein de 
leur organisation.

Nous saisissons cette occasion pour remercier 
sincèrement toutes les agences qui sont des parties 
prenantes de l’identité en Afrique, qui continuent 
de soutenir nos efforts en nous fournissant des 
informations précieuses et nous aident à faire passer 
le message dans leurs pays pour sensibiliser le public 

et le leadership.

Nous remercions sincèrement 
la Banque mondiale et l’équipe 
d’ID4D pour leur partenariat 
continu au fil des années, 
notre Conseil d’Administration 
et nos Ambassadeurs 
pour leur dévouement à la 
cause et à la direction du 
Mouvement, et aux nombreux 
représentants des agences de 
développement qui continuent 
à partager leur passion et leur 
vision pour le développement 
de programmes d’identité 
en Afrique à travers leur 
participation active. Nous 
remercions la Secure Identity 
Alliance pour son engagement 
et les initiatives en cours dans 
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l’élaboration d’un code de conduite de l’industrie et 
tous ceux qui continuent de respecter l’éthique de 
l’industrie dans ce domaine.

Nous exprimons également notre gratitude au 
gouvernement du Nigéria, notre pays hôte en 2018, 
et à la National Identity Management Commission 
(NIMC) pour leur hospitalité exceptionnelle; aux 
conférenciers et à l’industrie pour leur exposition 
et leur parrainage, ainsi qu’à tous les délégués 
participants pour leur engagement, leur passion et 
leur enthousiasme.

Nous tenons également à remercier nos medias, 
partenaires de confiance, avec une mention 

spéciale à Biometric Update et The Silicon Trust 
pour leur soutien exceptionnel au fil des années, à 
nos compagnies aériennes partenaires, Ethiopian et 
Turkish Airlines pour leur coopération et leur flexibilité 
avec des vols spécialement réservés à nos délégués 
assistant à la Réunion Annuelle.

Enfin et surtout, nous remercions tous ceux et celles 
qui donnent de leur temps et énergie avec une passion 
et une vision sincères pour l’avenir prometteur du 
mouvement ID4Africa. Nous sommes impatients de 
construire des relations et des amitiés plus profondes 
et plus fortes au fur et à mesure que nous avançons 
ensemble.

Merci à tous!
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