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Pour plus d’information, rendez-vous sur : |  Suivez @IdemiaGroup sur Twitter
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Rendez-vous à ID4Africa 2018, Stand H1

Entrez dans  
le monde  
de l’Identité 
Augmentée

Une identité améliorée, 
adaptable, renforcée  
et souveraine garantit  
un monde plus sûr  
pour chacun

OT-Morpho devient IDEMIA,  
le leader de l’Identité 
Augmentée dans un monde 
de plus en plus digital, et 
a l’ambition de donner 
aux citoyens comme aux  
consommateurs, la possibilité  
d’interagir, de payer, de se 
connecter, de voyager et de 
voter en tirant profit d’un 
environnement désormais 
connecté. Avec près de  
3 milliards d’euros de chiffres 
d’affaires et 14 000 employés, 
IDEMIA sert des clients dans 
plus de 180 pays.

Chez IDEMIA, nous fournissons 
une solution de gestion 
de l’identité de bout en 
bout, allant des services 
d’enregistrement biométrique 
à l’émission de documents 
sécurisés en passant par 
l’activation numérique. Notre 
objectif est de développer la 

confiance entre les citoyens 
et les entreprises et de nous 
assurer qu’une identité 
correspond à une seule et 
même personne. La sécurité 
est garantie tout au long du 
processus. Notre donnons 
la possibilité aux citoyens 
d’affirmer et de contrôler 
leur identité, partout et à tout 
moment, dès la naissance et 
tout au long de leur existence, 
sur la route, dans la vraie vie ou 
en ligne. 

Chez IDEMIA, notre mission  
est aussi de protéger les  
individus et les lieux. La 
fonction de contrôle aux 
frontières doit répondre aux 
exigences des gouvernements 
concernant les entrées et 
sorties du territoire, et les 
raisons de ces déplacements. 
Pour répondre à ce besoin, 
IDEMIA propose des solutions 

biométriques et d’analyse 
de données permettant de 
sécuriser les frontières tout en 
réduisant les temps d’attente, 
améliorant ainsi l’expérience  
des voyageurs. 

IDEMIA apporte également 
son soutien aux services  
de police dans le cadre de 
leurs enquêtes : nos solutions 
globales permettent aux 
experts d’être plus efficaces 
dans la collecte et le traitement 
des preuves, et donnent la 
possibilité aux équipes de 
terrain d’effectuer des contrôles 
d’identité de manière fiable et 
rapide. Plus de 120 services 
de police répartis sur cinq 
continents peuvent s’appuyer 
sur nos technologies pour 
procéder à leurs enquêtes et 
ainsi profiter pleinement de 
leurs ressources.

BIENVENUE A ID4AFRICA 2018
En mouvement et en pleine accélération... 

Dr. Joseph J. Atick
PDG (Executive Chairman), ID4Africa

C’est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la 4ème Réunion Annuelle du Mouvement ID4Africa, sur le 
thème de l’Harmonisation des Systèmes d’Identité. Nous nous réunissons à un moment où le développement 
de l’identité en Afrique prend de l’ampleur après une année marquée par de nombreux progrès sur l’ensemble du 
continent. Le Nigéria est sur la bonne voie pour harmoniser ses pratiques identitaires, le Malawi a presque achevé 
l’inscription biométrique de sa population, le Libéria a lancé son programme d’identification comme attendu, 
la Côte d’Ivoire est sur le point de transformer son écosystème identitaire, le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda et 
L’Ouganda progressent dans la facilitation de libre circulation à travers des frontières sécurisées, etc. Grâce aux 
efforts collectifs des trois parties prenantes d’ID4Africa (gouvernements, agences de développement et industrie), 
l’écosystème identitaire en Afrique est maintenant entré dans une nouvelle phase de maturité. La communauté 
est plus riche de connaissances et d’expérience et le marché est plus sain et plus transparent que jamais, tout en 
continuant à innover. C’est la transformation qu’ID4Africa avait cherché à initier depuis sa création, et ce n’est que 
le début. Je vois clairement des signes évidents d’une croissance soutenue et accélérée dans les activités à venir 
liées à l’identité, d’autant plus que les agences de développement, avec la Banque mondiale en tête, commencent 
à financer plus systématiquement des projets identitaires dans toute l’Afrique.

Au cours de l’année passée, nous avons continué à écouter attentivement les besoins d’identification de l’Afrique 
à travers tous nos canaux d’engagement (ambassadeurs, enquêtes annuelles et engagements directs) et nous 
pensons avoir conçu un programme exceptionnel reflétant l’intensité du climat actuel et répondant aux demandes 
présentes. L’agenda a été élargi sans perdre de sa profondeur. Pendant 3 jours, le programme explore les applications 
de l’identité non seulement pour le développement socio-économique, mais aussi pour l’action humanitaire, 
la sécurité et la facilitation, à travers une thématique riche et diversifiée avec 113 conférenciers de renommée 
mondiale. Pour faciliter le choix des sessions auxquelles participer, le programme est organisé en séances plénières, 
le 1er et le 3ème jour, accessibles à tous, tandis que le 2ème jour propose 6 thématiques multisessions, codées par 
couleurs, consacrées à des sujets spécifiques: eFondation, eReforme, eSanté, eDemocratie, eFrontières, et eID 
Tech. Le thème eSanté, intitulé DigiHealth, géré comme un symposium autonome, explore un sujet devenu un 
élément important de l’agenda actuel de développement.

Nous sommes également ravis de lancer l’Almanach ID4Africa, un manuel qui sert non seulement de guide 
pour la Réunion Annuelle, mais aussi comme 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 le Guide d’Achat et 
le Répertoire de l’Industrie. L’Almanach peut être utilisé par les délégations gouvernementales, non seulement 
pour planifier leurs visites à l’exposition, mais tout au long de l’année, en tant que guide d’achat. Nous avons 
l’intention de produire une nouvelle édition chaque année. Alors, prenez cet exemplaire avec vous, conservez–le 
comme souvenir ou utilisez-le comme référence et/ou transmettez-le à vos collègues. Chaque édition constituera 
un chapitre commémorant une étape annuelle de notre voyage commun vers une destination ultime—l’identité 
juridique pour tous.

Mettre en œuvre un événement de cette ampleur ne peut se faire sans l’engagement sérieux de nombreuses 
personnes et Institutions. Je tiens à remercier sincèrement et plus particulièrement le gouvernement du Nigéria, 
notre pays hôte, et NIMC pour leur hospitalité, la Banque mondiale pour leur partenariat solide et continu. De 
même, je remercie notre Conseil d’Administration et nos Ambassadeurs pour leur dévouement; l’industrie pour 
son parrainage; les conférenciers et les délégués pour leur enthousiasme. Enfin, je tiens à remercier le personnel du 
Secrétariat Général d’ID4Africa qui a travaillé avec moi sans relâche au cours de la dernière année pour produire 
cet événement.

Répétant ce que j’ai dit l’année dernière, préparez-vous à être enthousiasmés, exaltés et épuisés à la fin de trois 
jours intenses abordant des questions d’identité et entourés par des gens passionnés de faire une différence pour 
l’Afrique. Ensemble, nous ferons cette différence! 
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A PROPOS DE L’HOTE EN 2018

The National Identity Management Commission (NIMC) de la République 
fédérale du Nigéria a vu le jour suite à la loi NIMC N°23 de 2007, pour créer, 
détenir, exploiter, maintenir et gérer la base de données nationale d’identité 
du Nigéria, enregistrer les personnes couvertes par la loi, attribuer un Numéro 
d’Identification National (NIN) et délivrer des cartes polyvalentes générales aux 
citoyens qualifiés et aux résidents légaux. La Commission est responsable de la 
mise en place du principal mécanisme juridique, réglementaire et institutionnel 
pour la mise en œuvre de l’initiative de réforme du Gouvernement (dans le 
secteur de l’identité) prévue par les articles 1, 2, 5 et 6 de la loi NIMC. 

NIMC s’engage à promouvoir le plus haut niveau de comportement éthique 
au sein de ses dirigeants et employés. Leurs valeurs fondamentales mettent 
l’accent sur la transparence, la promptitude, l’intégrité, l’excellence et le 
professionnalisme. La Commission vise à fournir une solution durable de gestion 
de l’identité de classe mondiale pour affirmer l’identité, améliorer la gouvernance 
et la prestation de services au Nigéria d’ici 2019.
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LE MOUVEMENT

ID4Africa est un Mouvement “Identité-pour-tous” qui accompagne les nations 
africaines dans leur parcours de développement d’écosystèmes identitaires robustes 
et responsables autour de l’identité numérique au service du développement, de 
l’action humanitaire, de la sécurité et de la facilitation. C’est un tripartite avec des 
représentations des gouvernements africains, des agences de développement et de 
l’industrie.

NOTRE MOTIVATION

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

NAISSANCE D’UN MOUVEMENT

Fidèle à notre engagement panafricain, la Réunion Annuelle du Mouvement ID4Africa 
se tient chaque année dans un pays africain différent. L’événement inaugural a eu 
lieu en Tanzanie en 2015, suivi d’un événement marquant au Rwanda en 2016 qui a 
démontré la force et la durabilité du Mouvement, et en 2017 un événement plus grand, 
meilleur et plus pertinent que jamais a eu lieu en Namibie. La Réunion Annuelle de 
cette année promet de battre à nouveau tous les records précédents et de refléter 
l’intensité actuelle du développement identitaire en Afrique.

MEMBRES DU COMITE DE CONSEIL

Robert Palacios 
La Banque mondiale

Niall McCann 
Programme des 
Nations Unies pour le 
Développement  (PNUD)

Alan Gelb
Center for Global 
Development

Samatar Omar Elmi
Banque Africaine de 
développement

Raj Gautam Mitra
Commission Economique
des Nations Unies
pour l’Afrique (CENUA)

Prof. Dr. Rafael Capurro
African Centre 
of Excellence for 
Information Ethics

A PROPOS D’ID4AFRICA A PROPOS D’ID4AFRICA

CODE DE DEONTOLOGIE ET VALEURS

Nous reconnaissons que tous les individus naissent dans la dignité en étant libres et égaux.
Nous reconnaissons et respectons les droits fondamentaux de l’Homme qui sont dotés à tous.
Nous reconnaissons et respectons les valeurs morales, religieuses, coutumières, traditionnelles et culturelles des 
communautés avec lesquelles nous travaillons.
Nous menons nos activités et posons des actes avec honnêteté, éthique et intégrité.
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.
Nous nous engageons à communiquer des informations précises et pertinentes concernant les systèmes d’identité.
Nous nous basons sur le mérite pour sélectionner les propositions et les options en vue de nos événements et actions. 
Nous ne serons jamais liés à la corruption ou autres déviances financières illégales.
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.
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.

LE SECRETARIAT GENERAL ID4AFRICA

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)

Malick Diouf
Responsable 
Développement

Tyndale Gore Jr
Développeur
Informatique

Elaine Li
Responsable 
Développement
Commercial 

Margaret Van Cleve 
Gestionnaire de 
Programme

Shauna Taylor
Responsable
Marcomm

Grace Ren
Assistante
de Direction 
(Marketing)

Julia Li
Responsable 
Evénementiel 

Amandine Bellier
Graphiste

Yili Lia 
Assistante 
de Direction 
(Evénementiel)

Veronica Ribeiro
Directrice

Greg Pote 
Président

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9.

 
10.
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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.

A PROPOS DE ID4AFRICA
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Ce qui suit est une sélection spéciale d’articles, présentés par des leaders d’opinion dans le monde de 
l’identité, sur les sujets les plus pertinents de l’année. Par conception, chaque article sert de résumé et 
d’invitation à approfondir le sujet.

NIP Global Ltd. est un Éditeur de Logiciels et un Intégrateur de grands projets de Technologie  
de l’Information clé-en-main, opérant sur des marchés internationaux, et avec des succès 
record dans la fourniture de Solutions personnalisées à chacun de ses clients.

NIP s’est spécialisé dans le secteur gouvernemental et excelle dans la mise en œuvre d’une 
large gamme de Solutions de Registre d’État Civil et de Documents Gouvernementaux 
sécurisés et à la pointe de la technologie.

DES SOLUTIONS
INFORMATIQUES
ADAPTÉES À VOTRE PAYS  

     8 Maskit Street, Herzliya 4614002 Israel        +972-74-717-6700       contact@nip-global.com       www.nip-global.com
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PROGRAM @ A GLANCEARTICLES EN UN COUP D’OEILCONTRIBUTEURS DES ARTICLES

ORGANISATION AUTEUR TITRE DE L’ARTICLE
ID4AFRICA Dr. Joseph J Atick L’harmonisation de l’écosystème d’identité: une vision pragmatique

LA BANQUE MONDIALE ID4D - L’identification au service du développement

IDEMIA L’essor des ecosystèmes intégrés d’identité

ZETES Le rôle du gouvernement dans l’instauration de la confiance numérique

HID GLOBAL Joby Mathew
La nécessité d’obtenir des cartes d’identité gouvernementales stimule la 
croissance des solutions d’identité physique et numérique

GENKEY Michiel van der Veen Comment savoir qui sont vos clients en ligne ?

PWPW (POLISH SECURITY PRINTING WORKS) Grazyna Rafalska Qualité et sécurité – deux principes de la vente consultative de PWPW

GEMALTO Eric Billiaert
La mesure de la contribution d’un programme eID au développement durable 
ou le mythe du retour sur investissement

ERNST & YOUNG Le retour sur investissement d’un système d’identification numérique

SILVERTECH GLOBAL Zurainah Ahmad
Tracer le chemin pour le succès d’une Nation: enseignements tirés de 
l’enregistrement civil de la Malaisie

PLAN INTERNATIONAL OpenCRVS: Care and Protect. For a Lifetime

ANY SECURITY PRINTING COMPANY
Bataille pour l’espace: les défis de la conception de documents du point de vue 
de l’espace disponible

AWARE, INC David Benini
La convergence de la technologie mobile et la Biométrie Multimodale: une 
puissante identité paradigme pour le nouveau monde numérique

CENTER FOR GLOBAL DEVELOPMENT
Alan Gelb / 

Anna Diofasi Metz
Révolution dans l’identification: est-ce que l’identification numérique peut être 
mise au service du développement ?

OMIDYAR NETWORK L’identité numérique: construire les rails d’une révolution d’inclusion

DE LA RUE L’avenir de la gestion de l’identité

ENTRUST DATACARD Lier la sécurité physique et numérique pour des identités de confiance

TROY GROUP
Solutions de sécurité des documents protéger l’humanité en protégeant 
l’information personnalisée 

IMPRIMERIE NATIONALE J. Caillosse / F. Combret La carte biométrique CEDEAO: une réponse claire à un besoin présent

SMART PACKAGING SOLUTIONS (SPS) D. Charrie Couplage inductif - Le futur standard pour les cartes d’identité électronique

OVD KINEGRAM
Une sécurisation documentaire physique intégrée pour une inspection efficace 
et fiable

IDEMIA
Une gestion intégrée des frontières: la pierre angulaire d’une politique efficace 
de l’identité en Afrique

ZETES BOT et e-passeports: quels critères pour une décision avisée?

VISION-BOX
Les 4 éléments principaux pour des fondations d’identité numérique solides 
permettant le changement

AWARE, Inc David Benini
Au-delà de l’authentification: la validation biométrique de l’identité en combat 
contre la fraude à sa fondation

MÜHLBAUER GROUP Dr. Mike Bergmann Gestion des identités par Mühlbauer

X INFOTECH Numérisation de document en Afrique-à quoi s’attendre?

BIOMETRIA APLICADA Adolfo Loera L’identité numérique comme alliée de la sécurité bancaire au Mexique

SICPA Eléments d’une identité pérenne: quelle approche et à quel prix ? 

WCC GROUP
L’identité juridique & l’inclusion financière: systèmes d’identité interopérables 
renforcer le futur

AWARE, INC David Benini
Biométrie en tant que service (BaaS): rendre la prévention robuste de la fraude 
identitaire véritablement accessible à tous

ÖSTERREICHISCHE STAATSDRUCKEREI 
(OESD)

Des solutions mobiles pour l’enregistrement civil, les documents nationaux 
d’identité et les permis de conduire: MIA – votre identité physique 
dématérialisée sur votre smartphone 

HSB IDENTIFICATION
Identité sécurisée pour le continent en voie de développement le plus rapide de 
la planète

INTEGRATED BIOMETRICS
Identité sécurisée pour le continent en voie de développement le plus rapide de 
la planète

CRYPTOVISION
Adam Ross /

Klaus Schmeh
 La carte d’identité électronique nigériane est le projet africain le plus 
ambitieux dans ce domaine

BIORUGGED Hof Retief Dispositifs biométriques multi-mobiles pour solutions biométriques multimodales

CREDENCE ID Credence ID: accorder le crédit où le crédit est dû

SHENZHEN HEROFUN BIO-TECH CO., LTD
Permettre l’identification sectorielle à l’aide d’une plateforme d’empreinte 
digitale mobile
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L’HARMONISATION
DE L’ÉCOSYSTÈME IDENTITAIRE:

UNE VISION PRAGMATIQUE

By Dr. Joseph J. Atick, PDG, ID4Africa

C’EST QUOI

L’HARMONISATION?

L’harmonisation est le thème de la 
Réunion Annuelle ID4Africa de cette 
année. C’est un terme qui a reçu 
beaucoup d’attention récemment 
compte tenu de la fragmentation 
actuelle dans les écosystèmes 
identitaires en Afrique. Mais qu’est-
ce que cela signifie vraiment? Et 
comment un pays peut-il y parvenir?

Un écosystème est harmonisé si 
deux conditions sont remplies. 
Premièrement, l’identité d’une 
personne réelle est unique et peut 
être liée à la même identité dans 
n’importe quelle base de données 
(en supposant que l’autorité légale 
et la protection de la vie privée 
sont en place). Ces répertoires de 
données comprennent des bases de 
données fondamentales telles que 
les registres d’état civil, les registres 
nationaux de la population ainsi que 
des registres fonctionnels répondant 
à des besoins sectoriels tels que les 
registres d’électeurs ou d’assurance 
maladie, pour n’en nommer que 
quelques-uns. Deuxièmement, si ces 
bases de données sont synchronisées 
à vie, c’est-à-dire lorsqu’une mise à 
jour a lieu, elle se propage à travers 
l’écosystème. Dans la pratique, 
il est difficile de parvenir à une 
harmonisation complète et le chemin 
à parcourir peut être long en fonction 
du point de départ et de la capacité 
du pays. Cela ne devrait décourager 
personne, car les mesures prises en 

vue de l’harmonisation peuvent avoir une valeur significative 
même lorsque l’harmonisation est incomplète; l’exercice n’est 
pas tout ou rien. 

C’EST QUOI

UN ECOSYSTEME D’IDENTITE?

Un écosystème d’identité est l’ensemble des composants listés 
dans le Tableau 1 venant de tous les secteurs et intégrés pour 
permettre aux bénéficiaires d’affirmer leur identité unique afin 
de revendiquer des droits légaux, humains et administratifs. 
D’un point de vue administratif, un écosystème d’identité 
fonctionnant correctement soutient la prestation de services. 
Cela conduit à des gouvernements plus efficaces et plus 
transparents.

ACTIFS PROCESSUS CADRES
PARTIES 

PRENANTES
BENEFICIAIRES

• Données d’identité
• Numéro identifiant 
unique (NIU)
• Points de contact 
avec la population
• Titres
• Certificats
numériques

• Inscription
• Validation
• Personalisation
• Emission
• Services 
d’identification 
sécurisés(vérification, 
identification)

• Protection de la vie 
privée
• Cadres juridiques
• Cadres institutionnels

• Etat civil
• Identité nationale
• Elections
• Santé
• Statistiques
• Finance
• Immigration
• …

• La population
• Organismes publics 
ou privés ayant besoin 
de l’identité pour la 
prestation de services 
responsable

Table 1: The identity ecosystem is the ensemble of the above components integrated together to empower the beneficiaries

LA REALITE ACTUELLE:

LES SILOS D’IDENTITE

En l’absence d’une planification centrale ou de 
réglementations nationales, il est inévitable que 
l’écosystème identitaire d’un pays se transforme en 
silos (Fig. 1), ce qui est le cas dans la plupart des pays 
africains aujourd’hui où plusieurs systèmes d’identité 
prolifèrent sans lien entre eux.

 L’émergence des silos d’identification est le chemin 
de moindre résistance pour le développement de 
l’écosystème. Il est plus facile de lancer un programme 
d’identité autonome, où une agence n’est pas 
contrainte par une coordination multipartite. Il 

représente un coût initial inférieur et une adoption 
plus rapide. En conséquence, un bon nombre de ces 
systèmes d’identité se sont développés rapidement 
et sans forcément fonctionner dans le cadre d’une 
stratégie nationale d’identification, qui est difficile à 
adopter étant donné qu’une telle stratégie exigerait 
une volonté politique au plus haut niveau de faire 
pression sur les parties prenantes pour travailler 
ensemble.

En plus de la non-interopérabilité qui existe 
aujourd’hui, les systèmes eux-mêmes continuent 
d’avoir une faible couverture de la population, 
aucun numéro d’identification unique utilisé par 
tous, aucun modèle d’identité commun et aucun 
titre d’identité uniformément reconnaissable. Les 
conséquences sont: 
 

• Grands défis à la prestation de services.
• Haute exclusion et désagrément élevé pour le 
public.
• Développement entravé (en particulier le 
secteur bancaire).
• Duplication des efforts et des investissements.
• Réforme du secteur civil entravée.
• Gamme limitée d’applications et de services 
électroniques disponible.
• Une occasion manquée de mieux servir le 
public.

Système 
d‘Identification 1

Système 
d‘Identification 2

Système 
d‘Identification 3

Système 
d‘Identification 4

x x x

x x x

Tableau 1:
L’écosystème d’identité est 
l’ensemble des composantes 
ci-dessus intégrées pour 
autonomiser les bénéficiaires

Alors que les Silos ont un rôle à jouer en 
permettant aux organisations de développer 
des compétences en matière d’identité ou des 
concepts pilotes, elles représentent finalement 
un obstacle au développement d’un écosystème 
d’identification performant.
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APPEL A L’ACTION:

UNE LISTE PRAGMATIQUE

Il est clair que la situation actuelle doit changer. Les 
parties prenantes de l’identité dans chaque pays 
africain ont collectivement l’opportunité de rectifier 
cette situation en travaillant ensemble à l’adoption 
de politiques et d’actions qui orientent le pays vers 

l’harmonisation finale. Voici une liste de contrôle 
pragmatique des actions que les parties prenantes 
doivent considérer lorsqu’elles s’engagent à réformer 
les pratiques identitaires dans leur pays:

TACHES ACTIONS SUGGEREES

ETABLIR LE BON NIVEAU 
D’ORIENTATION SUPRA-
INSTITUTIONNELLE 

• Identifier les parties prenantes dans l’écosystème d’identité dans votre pays et définir leurs rôles 
et responsabilités.
• Former un comité de pilotage technique (CPT), avec des champions représentant chaque 
partie prenante, rapportant au plus haut niveau politique du pays (la présidence, la primature ou le 
parlement). Assurer une représentation inclusive sur le CPT.
• Habiliter le CPT à prendre des décisions et à prendre des mesures qui auront un impact collectif 
(par exemple adopter des normes, des modèles de données, etc.)
• Le CPT doit être protégé des changements politiques afin d’éviter des perturbations de ses 
opérations à long terme.

FIXER DES OBJECTIFS 
COMMUNS OU NATIONAUX

• Un produit livrable important du CST doit être une stratégie nationale d’identification (SNI) qui 
soit adoptée par tous les intervenants et mise à jour de temps à autre.
• Pour éclairer l’opérationnalisation de la SNI, effectuer d’abord un diagnostic de l’écosystème 
d’identité, y compris l’évaluation de la qualité des données d’identification dans tous les dépôts de 
tous les secteurs.
• Adopter un vocabulaire commun pour la gestion d’identité et harmoniser autant que possible les 
processus métier qui ont un impact sur l’identité entre les secteurs (par exemple, utiliser le même 
type de procédure d’inscription). Convenir du modèle de données d’identité, des processus de control 
et de validation pour l’enregistrement et le traitement des exceptions en cas d’échec d’inscription ou 
de l’authentification.

CHOISIR LA VOIE 
D’HARMONISATION DES 
DONNEES

• Il s’agit d’une étape cruciale et nécessite de faire un choix éclairé sur le chemin à suivre pour 
l’harmonisation en fonction de ce que vous apprenez du diagnostic (voir les options pour la voie 
d’harmonisation ci-dessous).
• S’assurer que, quelle que soit le chemin d’harmonisation choisi, des dispositions sont prises pour 
lier l’enregistrement d’état civil (naissance et décès) à l’identification fondatrice afin d’assurer 
l’intégrité de l’écosystème.
• Soutenir le développement des bonnes institutions et des capacités nécessaires pour exécuter le 
chemin choisi. Rechercher le bon niveau de soutien politique et de financement durable pour assurer 
le succès.

METTRE EN PLACE LES 
CADRES JURIDIQUES 
ET LES POLITIQUES 
NECESSAIRES

• Définir l’identité légale dans votre pays et préciser comment la fournir.
• Établir un environnement juridique, réglementaire et d’autorisation favorable (permettant aux 
agences de saisir des données, etc.).
• Adopter une approche basée sur les droits, avec une politique concernant les données inacceptables 
dans les registres d’identité.
• Envisager de rendre le Numéro d’Identification Unique obligatoire pour toutes les interactions 
sectorielles ; assurez-vous que l’obtention de ce numéro est gratuite pour l’individu.
• Adopter la politique de protection des données.
• Construire un modèle de risque pour les systèmes d’identification et recommander des garanties 
à adopter par chaque secteur.
• Réaliser des études d’impact sur les femmes et les minorités afin d’affiner la politique des systèmes 
d’identification pour s’assurer qu’ils sont favorables aux femmes et aux minorités.
• Adopter la migration numérique en tant que politique, mais maintenir les références et 
certificats physiques comme assurance (comme des reçus) contre la manipulation des documents 
électroniques par le gouvernement.

ADOPTER DES STRATEGIES 
SOLUTION ET DES TITTRES 
APPROPRIES

• Permettre à chaque secteur de décider de sa stratégie en matière des titres d’identité, mais 
rechercher des synergies nationales entre eux (par exemple en créant une imprimerie nationale, ou 
des titres d’identification partagées, ou un pouvoir d’achat).
• Inciter tous les secteurs à adopter une stratégie de solution basée sur des architectures standard 
ou ouvertes non propriétaires, avec une rentabilité, une interopérabilité, une évolutivité, une fiabilité 
et une disponibilité intégrées à leurs exigences.
• Promouvoir des systèmes durables plutôt que des campagnes ou des solutions exceptionnels et 
renforcer les institutions et les capacités de gestion de l’identité de manière durable dans chaque 
secteur.

PROMOUVOIR LA 
TRANSPARENCE

• Encourager toutes les parties prenantes à communiquer avec le public de manière transparente 
et leur demander d’établir des canaux d’engagement avec la société civile et le grand public pour 
obtenir des commentaires, des plaintes, des réparations, etc.

LES VOIES VERS 
L’HARMONISATION DES 
DONNEES D’IDENTITE

CHEMIN I:
NOUVEAU DEPART

Dans le cas où l’évaluation révèle qu’il n’y a pas de 
données de qualité suffisante dans les référentiels 
sectoriels, alors c’est la voie à suivre. C’est la même 
voie suivie avec succès en Inde, au Pakistan, 
en Estonie et au Pérou, pour n’en nommer que 
quelques-uns. 

Dans ce cas, le CPT désigne une institution dans 
un rôle privilégié, par ex. L’Office Nationale de 
l’Identification (ONI) ou son équivalent (Fig. 2).  
L’ONI est chargé de construire et de tenir à jour un 
Registre National de la Population (RNP), qui 

contient les données d’identification de tous les 
individus dans le pays (citoyens, résidents légaux, 
réfugiés). Ce registre serait utilisé comme un 
système de base qui prend en charge tous les besoins 
fonctionnels de toutes les autres parties prenantes 
sectorielles. L’ONI aurait les tâches suivantes:

• Inscrire l’ensemble de la population en utilisant 
le modèle de données d’identité national.
• Dédupliquer les enregistrements d’identité.
• Attribuer un numéro identifiant unique 
(NIU).
• Construire des services d’identité en ligne qui 
comprennent la vérification et l’identification.

A partir de là, les agences sectorielles relieraient 
leurs services au NIU et utiliseraient les services 
d’identification en ligne fournis par l’ONI pour vérifier 
l’identité des demandeurs potentiels de services. Rien 
n’empêcherait chaque agence d’enrichir les données 
d’identification avec des informations spécifiques 
au secteur (KYC: connaître votre client). En Inde, le 
numéro Aadhaar est maintenant requis pour tous les 
services gouvernementaux. Ce chemin a des avantages 
et des inconvénients (voir Tableau 2).

Figure 2:
Dans cette voie, l’ONI assume une lourde tâche. Il fonctionne pour ingérer des données d’enregistrement civil (enregistrements de naissance) et 
pour inscrire la population adulte (avec la biométrie) continuellement. 

Les agences sectorielles adoptent le NIU afin d’identifier les inscrits dans leurs bases de données fonctionnelles. 

Toutes les mises à jour de l’identité doivent être faites par l’ONI. Ce modèle a des avantages et des inconvénients.

Office Nationale de l’Identification

Fonctions sectorielles

NIU*

Registre national
de la population

* Numéro Identifiant Unique

Elections

Bancaire

Santé

Immigration

Services 
sociaux

Etat civil

Inscription
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Bien sûr, c’est l’occasion de connecter l’enregistrement 
d’état civil au RNP en s’assurant que les certificats 
de naissance sont délivrés avec le NIU qui est généré 
par l’ONI et accompagnera l’individu du berceau à la 
tombe.

Il existe plusieurs variantes de ce modèle, où l’ONI 
emploie des agents afin de remédier certains 
des inconvénients inhérents à ce chemin vers 
l’harmonisation:

VARIANTE DESCRIPTION

AGENTS D’INSCRIPTION
(ENREGISTREURS)

Les organisations sectorielles agissent en tant qu’agents de l’ONI pour l’inscription, dit 
enregistreurs, voir Fig. 3. L’ONI pourrait payer les enregistreurs pour chaque nouvelle 
identité unique qu’ils soumettent pour l’inscription. Cette option est convaincante si 
les arrangements institutionnels et financiers appropriés peuvent être établis, car les 
agences sectorielles disposent généralement déjà d’un nombre important de points de 
contact avec la population qu’ils peuvent utiliser pour effectuer les inscriptions. Cela 
peut entraîner des économies de coûts substantielles car elle tire parti des infrastructures 
existantes et des fonctionnaires déjà employés. Le concept d’enregistreur ne doit pas 
être limité aux agences sectorielles. Cela pourrait également inclure des entreprises du 
secteur privé certifiées par l’ONI. L’Inde a montré que ce modèle fonctionne très bien 
car l’Autorité de l’identité unique de l’Inde a pu inscrire régulièrement 200 millions de 
personnes par an en utilisant les enregistreurs.

AGENTS D’ATESTATION 
D’IDENTITE FEDEREE (AAI)

Les agences sectorielles gardent les données d’identité qu’elles recueillent sous réserve 
d’un modèle de données d’identité et de normes communes. Leurs données deviennent 
des bases de données d’identité de référence et ces organisations peuvent agir comme 
des agents d’attestation d’identité (AAI) de confiance qui se portent garant de l’identité 
de quelqu’un. Les individus peuvent choisir la banque centrale, une banque commerciale, 
la commission électorale ou la base de données de la carte d’identité nationale, etc., 
comme AAI. Le rôle de l’ONI est de fédérer tous ces référentiels. Selon les attestations 
des AAI, l’ONI peut attribuer des NIUs aux personnes et s’assurer qu’une personne ne 
reçoit qu’un seul numéro, même s’il peut être présent dans plusieurs bases de données 
de l’AAIs. Ce modèle de déduplication fédérée peut fonctionner techniquement mais 
il est plus complexe à implémenter dans le contexte du développement. Il est plus 
approprié dans les pays développés (par exemple Gov.uk Verify).

AVANTAGES INCONVENIENTS

• Rentable à long terme.
• Investissement à effet de levier: inscription une fois, 
utilisation en plusieurs reprises (plus facile pour la 
population).
• Il en résulte des données d’identification plus fiables 
et de meilleure qualité, d’autant plus que les données 
sont collectées à l’aide de technologies de capture plus 
récentes et plus avancées qui tendent à fournir des 
données de haute qualité.
• Une véritable infrastructure pour le pays.
• Pourrait être aligné avec une vision nationale (Estonie, 
Inde, ...).
• Évite l’enregistrement multiple et la redondance.
• Prend en charge de nombreux cas d’utilisation et 
l’innovation.
• Fournit des économies d’échelle.

• Plus difficile à mettre en œuvre.
• Prend longtemps pour réaliser son potentiel. Plus lent 
à lancer, puisqu’il n’est pas piloté par des applications 
immédiates.
• Nécessite une volonté politique soutenue: pourrait être 
vulnérable aux changements de gouvernement.
• Nécessite un degré significatif de planification 
nationale, d’exécution et de centralisation.
• Ne tire pas parti des points de contact avec la 
population détenue par d’autres parties prenantes.
• Pourrait être potentiellement plus coûteux au départ
• Les retours de développement sont réalisés lors de 
l’utilisation.

Tableau 2: Les avantages et inconvénients de la voie d’harmonisation où les données fraîchement saisies sont collectées par l’ONI et sont centralisées 
et mises à la disposition de tous les organismes sectoriels  pour répondre à leurs besoins en matière d’identification fonctionnelle.

Figure 3: Les enregistreurs : l’inscription pourrait être accélérée en exploitant l’infrastructure d’autres organisations telles 
que les agences sectorielles ou le secteur privé, qui agissent en tant que agents d’enregistrement. L’ONI gère la base de 
données d’identité nationale, déduplique les enregistrements, émet l’NIU et fournit des services d’identité en ligne qui peuvent 
être exploités par les agences sectorielles afin de créer leurs bases de données Know Your Customer (KYC) liées au NIU.

CHEMIN II:
REUTILISATION DES DONNEES 

EXISTANTES

Si l’évaluation menée par le CPT révèle des bases 
des données existantes précieuses, une analyse 
coûts/avantages devrait alors être effectuée pour 
déterminer s’il est économiquement logique de 
réutiliser ces données (voir Fig. 4). Ceci est un 
exercice d’intégration de bases de données qui n’est 
pas trivial mais qui est faisable en utilisant les bonnes 
technologies. Il s’agit d’établir une correspondance 

entre les mêmes identités dans différentes bases 
de données, même lorsque les modèles de données 
d’identité sont différents et la qualité des données 
n’est pas uniforme. Ce qui est impliqué dans cette 
démarche peut inclure:

• Utiliser les technologies de résolution des entités 
pour permettre d’établir des correspondances 

ONI
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Figure 4: L’harmonisation des bases de données existantes nécessite un exercice parallèle aux enregistrements de l’état civil et les inscriptions ID 
où les bases de données sont consolidées et les correspondances établies à l’aide de la technologie de résolution d’entité avant l’attribution du NIU. 
Ceci est un exercice fructueux seulement si les données existantes ont une qualité suffisante.

entre des enregistrements entre différentes bases 
de données.
• Mise en œuvre des dernières versions des 
systèmes d’identification biométrique automatisés 
(ABIS) permettant de faire correspondre des 
échantillons de données biométriques partiels, 
imparfaits ou de faible qualité. Au fil des ans, la 
technologie de correspondance biométrique s’est 
considérablement améliorée, ce qui signifie que 
les chances de découvrir des liens fiables sont plus 
élevées aujourd’hui qu’il y a cinq ans. La qualité 
des données reste le facteur le plus critique du 
succès. 

• Dans la pratique, la voie choisie sera un hybride 
des chemins I et II où certaines données de haute 
qualité sont réutilisables alors que pour le reste, 
un nouveau départ serait nécessaire.
• Il ne suffit pas d’harmoniser à un moment 
donné, il faut synchroniser de façon continue. 
Pour ce faire, les agences sectorielles doivent 
s’engager à utiliser systématiquement le NIU et 
à reléguer toutes les mises à jour des données 
d’identité à l’ONI.
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Alors que la voie de l’harmonisation de l’écosystème 
identitaire dans un pays dépend des actifs 
identitaires et des schémas factuels propres à un 
pays, la plupart des pays africains, à notre avis, 
sont mieux servis en choisissant le premier chemin, 
le nouveau départ. Cela devrait s’accompagner 
d’une législation imposant l’utilisation du NIU pour 
les processus opérationnels du plus grand nombre 
possible d’agences sectorielles. Nous recommandons 
également l’utilisation de bureaux d’enregistrement 
(enregistreur) pour accélérer la couverture complète, 
ce qui devrait être l’un des principaux objectifs de 
toute réforme.

Quelles que soient les mesures prises, il est important 
que les systèmes d’identité développés en Afrique 
respectent les normes internationales. Cela protège 
l’investissement du pays en évitant le verrouillage des 
fournisseurs et en permettant plus de flexibilité afin 
de répondre à tous les besoins futurs et en constante 
évolution. Aujourd’hui, le paysage des normes qui 
ont un impact sur les systèmes d’identité est très 
développé, comme le montre le Tableau 3. Naviguer 
dans cette tapisserie nécessite l’avis d’experts 
compétents dans le domaine des normes ISO. Nous 
recommandons que le comité de pilotage technique 
retienne les bons consultants pour cette tâche et 
insiste sur le fait que tout achat dans le pays doit 
inclure les normes applicables dans les documents 
de passation de marchés ou de demandes de 
propositions.

Une identité pour un individu pour une vie pour 
tous les besoins sectoriels devrait être le premier 
principe à la base de la délibération de tout comité 
directeur cherchant à réformer l’écosystème 
identitaire dans un pays.

Nous sommes heureux de voir que le Nigéria, 
l’hôte d’ID4Africa 2018, s’est engagé sur 
cette voie précise. Nous espérons utiliser 
l’expérience de NIMC en tant qu’étude de cas 
réussie lors de futures Réunions Annuelles 
d’ID4Africa.

Interopérabilité des dispositifs 
de capture

ISO/IEC 19784 (BioAPI)

Normes de données 
biométriques

ISO/IEC 19794
(Formats d’image et de template)

Emballage des données 
biométriques (CBEFF)

ISO/IEC 19785
(Common Biometric Exchange 
Format Framework - fournit une 
structure, des métadonnées et une 
sécurité communes)

Qualité d’échantillon
biométrique

ISO/IEC 29794

Normes pour les titres d’identité

• ISO/IEC 7810 to 7813 : Normes de cartes d’identité
• ISO/IEC 7816 : Normes de eIDs, cartes à puce, cartes de contact 
• ISO/IEC 14443 : Normes de cartes sans contact
• ISO/IEC 8583 : Normes pour les cartes de paiement à bande magnétique
• ICAO 9303 : Normes relatives aux documents de voyage lisibles à la 
machine (DVLM)
• Norme EMV pour les cartes de paiement (CAP-MS, DPA-Visa, EuroPay)
• Spécification CEDEAO

Authentication

• ISO/IEC 24761 : Contexte 
d’authentification pour la biométrie
• ISO/IEC 29115 : Cadre d’assurance 
de l’authentification des entités

Table 3: La mosaïque complexe des normes qui doivent être respectées pour assurer un écosystème d’identité sain et harmonisé non seulement à un 
moment donné, mais pour toujours.
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Les événements mondiaux tels que les guerres, le terrorisme, la réinstallation des réfugiés, les migrations 
économiques et les changements politiques expliquent la nécessité d’une meilleure identification des 
individus. Les gouvernements envisagent naturellement d’identifier en toute sécurité les individus qui vivent 
et travaillent dans leur pays ou qui traversent leurs frontières à des fins de travail, de loisirs ou de migration.

Pendant ce temps, l’adoption de l’identification mobile passe à la vitesse supérieure alors que les premiers 
programmes pilotes mondiaux pour les services aux citoyens ont été achevés et que les agences émettrices 
se tournent vers les prochaines étapes de la mise en œuvre.

Les gouvernements ont d’abord tendance à déployer des cartes d’identité physiques qui sont bien établies 
et, dans de nombreux endroits, largement acceptées par la population. Ces cartes sont protégées par des 
caractéristiques physiques de sécurité, dont les combinaisons sont difficiles à forger, en particulier si ces 
caractéristiques peuvent être encore améliorées par la personnalisation.

Pour assurer l’authenticité des documents avec les schémas d’identité physique, la plupart des cartes sont 
vérifiées visuellement dans un usage officiel ou commercial. Il existe de nombreux types d’éléments de 
sécurité visuels (ESV), ouverts ou cachés, qui peuvent être ajoutés aux cartes, y compris des superpositions 
holographiques, des microtextes et des images fluorescentes qui fournissent une méthode rapide pour 
déterminer si une carte est authentique. De plus, la personne qui vérifie la carte doit être formée au type et 
au positionnement des diverses caractéristiques de sécurité de la carte.

La Nécessité d’obtenir des Cartes 
d’Identité Gouvernementales 

stimule la Croissance des Solutions 
d’Identité Physique et Numérique

Les citoyens des pays qui n’ont pas les moyens de prouver leur identité de façon fiable n’ont pas non plus de 
moyen facile d’accéder à un large éventail de services, de faire valoir leurs droits ou de participer pleinement 
aux mondes numérique et analogique. Ce type d’écart d’identification est particulièrement aigu en Afrique, 
qui selon des rapports des agences internationales a plus de 400 millions de personnes qui n’ont pas de 
carte d’identité officielle - la proportion la plus élevée d’une population totale de n’importe quelle région. 
Une nouvelle manière importante de surmonter ces défis est avec les ID mobiles. Les nouvelles technologies 
permettent d’inscrire, de fournir et d’utiliser des informations d’identification sur des appareils mobiles, de 
manière à ne pas compromettre la sécurité ou la confidentialité, et à les authentifier sans nécessiter de 
formation spécialisée. Les citoyens ont également plus de contrôle sur les informations d’identification qu’ils 
partagent, en personne ou à distance, y compris par téléphone, sur des sites Web ou lors de l’accès à d’autres 
services numériques.

Cette approche est particulièrement attrayante en Afrique où il existe un potentiel pour donner une identité 
numérique aux citoyens dans tous les pays africains, comme le démontre un programme pilote nigérian. 
L’objectif du projet pilote était d’exploiter la croissance exponentielle de l’adoption des smartphones parmi 
les 170 millions de citoyens du Nigeria afin de simplifier l’enregistrement des véhicules et la vérification de la 
propriété sur le terrain. 

Déployée par HID Global en partenariat avec Media Concepts de Lagos, au Nigeria, la solution pilote a permis 
d’émettre des cartes d’identité mobiles par le biais du programme de cartes d’immatriculation des véhicules 
du BCMR (Nigerian Police Biometric Central Motor Registry). Les smartphones délivrés à la police nigériane 
ont été utilisés comme lecteurs mobiles pour vérifier l’identité d’un propriétaire de véhicule, éliminant le 
besoin de créer une infrastructure de lecture. Les mêmes téléphones ont fourni un accès en temps réel à des 
informations fiables sur les accidents, les crimes ou les assurances sur le véhicule. 
Les fonctionnalités pilotes de BCMR ont été activées par la plateforme HID goID ™ basée sur Seos®, la 
technologie de HID Global qui renforce la confiance dans les identités pour transmettre et stocker des données 
en toute sécurité sur les téléphones mobiles et peut être intégrée directement dans le processus d’inscription. 
L’émission rapide était particulièrement importante afin que les citoyens puissent prendre possession de 
leur véhicule de façon instantanée, avec la possibilité supplémentaire de pouvoir stocker plusieurs ID pour 
plusieurs véhicules sur un même smartphone.

Les gouvernements auront besoin d’aide pour combler le fossé entre les identifiants physiques d’aujourd’hui 
et les identifiants mobiles du futur, afin qu’ils puissent émettre un identifiant physique ou mobile, ou les deux, 
à partir d’une source unique, et les authentifier via une infrastructure de vérification unique et peu coûteuse. 
Les cartes d’identité physiques continueront d’être la principale source de documents d’identité, du moins 
pour l’instant, et serviront d ‘«ancre de confiance» pour l’inscription d’un citoyen à un système mobile. Une 
stratégie d’authentification à plusieurs facteurs pourrait alors nécessiter à la fois un justificatif d’identité 
physique et mobile pour accéder à un site Web gouvernemental sécurisé ou aux dossiers médicaux d’un 
individu. En attendant, des solutions intelligentes permettront une transition en douceur des informations 
d’identification physiques vers les identifiants mobiles, tout en offrant un degré élevé de sécurité et de 
confiance.

Par Joby Mathew
Directeur des ventes, Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud,

Solutions d’identification gouvernementales
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Comment créer une carte d’identité ? 
Lors de la création d’un nouveau document ou d’une solution de la présentation d’identité, PWPW ou 
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (l’imprimerie nationale polonaise) commence toujours par 
l’analyse des trois facteurs suivant ayant un impact significatif sur la version finale :

 1 Grażyna Rafalska – Head of Product Management & Sales Support in Polish Security Printing Works

La conformité dépend de l’interopérabilité et du fonctionnement facile et crédible d’un document dans 
la pratique. La sécurité est liée à la qualité, à la solidité de la matière du document (la résistance aux 
falsifications, reproductions, copies, etc.), à la sécurité de l’entité émettrice et à la sécurité générale de 
l’ensemble des étapes de production (du producteur jusqu’à l’utilisateur final). L’efficacité signifie non 
seulement un bon rapport qualité/prix, mais aussi une solution évolutive.

Lors de cette première phase de la construction, il est important de comprendre la fonction du document 
en circulation. Cela facilite le choix du niveau de sécurité approprié, l’adaptation des solutions aux 
tendances mondiales, les vives échanges durant les présentations, les exposés ou les débats, et cela 
permet de créer un système de diffusion des documents adapté. La précision est obligatoire quant à 
la forme graphique, l’esthétique et la capacité de transmettre et promouvoir le savoir par le biais des 
démarches du marketing intéressantes et marquantes.

Ecrit par
Grażyna

Rafalska1

Conformité
• Analyse approfondie des besoins des clients.
• Respect des normes internationales  – OACI / ISO  / BSI 

Sécurité
• Fusion des impressions et des techniques de production des documents 
sophistiquées avec des puces et des solutions IT avancées. 
• Elaboration des éléments de sécurité uniques 

Efficacité
• Préparation d’un système de délivrance complet à partir de la production d’un 
document jusqu’à la collecte des données, la personnalisation et la délivrance

qualité initialement attendu et le minimum de satisfaction atteint par rapport à toutes les exigences 
en incluant également les négociations sur le prix. Le rôle d’un producteur se prononce non seulement 
dans les échanges avec les clients concernant les différences entre les technologies, ses avantages et ses 
défauts et l’impact des spécificités techniques sur la sécurité du produit, mais aussi dans l’importance du 
choix d’un partenaire commercial fidèle et fiable afin de réussir le projet. Il est évident que les producteurs 
proposent leurs meilleurs et les plus chères solutions, tandis que les clients sont attirés par la qualité du 
produit tout en ayant un budget fixe et le minimum d’exigences qui doivent être comblées résultant aussi 
des règlements externes. La connaissance des attentes et des demandes mutuelles facilite l’établissement 
d’un compromis avec un prix des produits raisonnable et optimal, c’est-à-dire le meilleur niveau de 
sécurité, qualité et fonctionnalité. 

Le suivant facteur clé déterminant 
le choix de la solution finale est le 
temps de la réalisation ou de la 
délivrance programmé. Lors des 
discussions sur le design, il est 
possible de préparer un programme 
qui serait adapté aux exigences du 
client et qui garderait le même 
niveau de qualité et de service, par 
exemple une réalisation étape par 
étape. 

Dès qu’on pense à une solution, il 
est important de garder à l’esprit 
que le design final est souvent 
un compromis entre le niveau de 

PWPW continue à innover dans ce domaine afin de trouver des solutions optimales qui correspondent 
aux exigences initiales des clients. La toute dernière innovation que nous avons présentée est le Safe-I. 
C’est un élément de sécurité unique qui regroupe de différentes technologies développées au sein de 
PWPW. Une fenêtre spéciale dans un produit fait du polycarbonate (pièce d’identité ou passeport) 
qui représente une forme irrégulière et contient une partie transparente, permet de personnaliser par 

2 Principes de la Vente 
Consultative de PWPW

QUALITE & 
SECURITE

exemple la photo et d’ajouter des effets 
supplémentaires comme les UV, les IR, 
l’intégration d’un micro texte, etc. (voir 
les photos ci-dessus). Le Safe-I est un 
élément de sécurité qui est adapté aux 
plusieurs niveaux de sécurité (du 1er 
niveau pour les usagers au 3ème niveau 
pour les spécialistes) et qui peut être 
intégré dans les pièces d’identités et dans 
les passeports. L’exemple du passeport 
polycarbonate avec l’élément Safe-I 
figure sur la photo ci-contre.

Grâce aux compétences liées aux aspects informatiques dans la création des documents d’identité, 
PWPW S.A. utilise les données biométriques incluant tous les éléments de l’identification des personnes 
et leur intégration dans les documents numériques, mobiles et physiques. Les risques à prendre en 
considération tout au long du procès de création sont les suivants : l’usurpation d’identité, le vol des 
données personnelles, l’intensification des menaces à l’égard de la sécurité nationale et la cybercriminalité. 
Il est évident que les consommateurs, les employées et les citoyens ont besoin d’une méthode fiable et 
moins frustrante de l’authentification de leur identité. PWPW S.A. en tant que fournisseur des systèmes 
de support, de délivrance et de personnalisation des documents biométriques, propose non seulement les 
documents mais partage aussi son expérience liée aux solutions déjà intégrées dans les systèmes polonais 
et arménien.

Discutons
Visitez notre stand et nous allons voir comment vous aider à réaliser votre projet d’identification. Nous 
sommes en recherche continue de nouvelles solutions que nous présentons par la suite lors des exposés 
et des conférences, souvent en matière des billets, des cartes et des passeports. Venez nous rencontrez 
et parlez à nos experts.  
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Getting ROI from a Digital ID system
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 résout ces problèmes en facilitant l’enregistrement de tous les 
faits d’état civil et en agissant en tant que véritable registre de base capable de 
communiquer avec tous les systèmes ID grâce à une couche d’interopérabilité 
basée sur des normes. Qu’est-ce que cela signifie pour l’écosystème d’identité ? 
Des données d’état civil fiables et facilement accessibles sur lesquelles 
s’appuyer pour bâtir les services d’identité.  

 Un  configurable à l’échelle du pays.  
  sans frais de licence ni liens avec des fournisseurs 

de logiciel. 
  avec les systèmes de santé, d’identité 

nationale et autres systèmes eGouv. 
  sur lequel s’appuyer pour établir et baser 

tous les systèmes e-gouvernementaux.  
 Entièrement basé sur les données pour une gestion de la performance 

et une prise de décision rapide. 
 Il sera  et évoluera en 

fonction de leurs besoins et capacités. 
 les personnes et les données qu’il utilise.  

 Développement ultérieur de produit essentiel  - Développement de normes d'interopérabilité avec  
       l’identité  

 Développement de l’interopérabilité avec   - Partenaire pilote de mise en œuvre dans le pays 
les systèmes de santé et d’identité                                     - Investir dans le produit OpenCRVS 
 Essai et mise en œuvre pilotes dans le pays 

 
Pour plus d’informations, contactez :  
Edward Duffus, directeur de l’innovation, Plan International : Edward.duffus@plan-international.org  
Annina Wersun, responsable du programme OpenCRVS : annina.wersun@plan-international.org  
Chris Seebregts, CEO JEMBI Health Systems : chris.seebregts@jembi.org  
Carl Fourie, Senior Programme Coordinator JEMBI Health Systems : carl.fourie@jembi.org  

Résolution 19. Déclaration de Nouakchott, 
4ème Conférence des ministres responsables 

de l’État civil en Afrique 

Encourage la Commission économique pour 
l’Afrique, en tant que secrétariat de l’APAI- 
CRVS, à prendre en main le développement 
de ressources technologiques communes en 
matière de communication des 
informations, pour soutenir des systèmes 
efficaces d’enregistrement des faits et des 
statistiques d’état civil dans toute l’Afrique, 
en garantissant le respect des normes les 
plus strictes de protection des données et 
de confidentialité des données personnelles, 
afin de promouvoir l’interopérabilité au sein 
des système d’état civil, de santé et de 
gestion de l’identité, et de disposer de la 
flexibilité nécessaire pour répondre aux 
besoins de tous les pays africains ; 

 

Des systèmes et des données d’état civil solides sont de plus en plus considérés comme la base nécessaire sur laquelle 
s’appuyer pour bâtir des systèmes de gestion de l’identité (IDM, pour « identity management systems ») et des 
services e-gouvernementaux efficaces. Lorsque les systèmes d’état civil et les IDM sont efficacement liés, ils 
constituent  

 : 
 Tous les individus nés sur le territoire doivent faire enregistrer leur naissance dans le registre d’état civil et reçoivent un 

numéro d’identité unique, associé aux numéros d’identité de leurs parents.  
 Dès la naissance, cet individu est alors inclus dans le Registre national de l’État civil, une source de données unique et 

fiable sur l’individu tout au long de sa 
vie.  

 L'intégrité du système d’identité est 
renforcée lorsqu’elle s’appuie sur 
des données de naissance 
opportunes, sécurisées et exactes 
fournies par l’état civil. 

 Lorsqu’un individu meurt, son décès 
est enregistré et le profil de la 
personne peut rapidement être 
identifié et désactivé dans le Registre 
national d’État civil, de sorte que les 
registres fonctionnels puissent être 
mis à jour et les prestations associées 
puissent être interrompues.  

 
Les activités de l’état civil peuvent être complexes en raison de leur nature multidisciplinaire et d’une approche 
gouvernementale et systématique souvent fragmentée. La responsabilité de l’enregistrement de chaque événement 
d’état civil incombe souvent à différentes autorités et les systèmes et services associés sont donc élaborés et proposés 
d’une manière similairement compartimentée. Les systèmes de CRVS ne tiennent pas leurs promesses, à savoir 
l’extension de leur couverture, l’automatisation des processus et le partage des données. Nous ne cessons de constater 
que des pays se procurent et développent leurs propres systèmes CRVS qui « réinventent la roue », et que les systèmes 
CRVS fonctionnent rarement de concert avec les systèmes de santé et d’identité, malgré le fait que cette intégration 
pourrait créer un registre de base solide sur lequel s’appuyer pour bâtir d’autres services ID et eGouv.  
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La convergence de la technologie mobile et la Biométrie Multimodale: 
une puissante identité paradigme pour le nouveau monde numérique

David Benini, Vice-Président Marketing produit, Aware, Inc.

Dans notre monde moderne, un nombre important de nos actions quotidiennes exigent une authentification forte 
pour protéger les actifs ou pour autonomiser les actions et les transactions. Les vulnérabilités dans ce nouveau monde 
créent un besoin clair et présent pour renforcer en permanence la sécurité du processus d’authentification sans ajouter 
des inconvénients pour l’utilisateur. Heureusement que l’émergence d’authentification multifactorielle (AMF) et 
l’authentification biométriques mobiles crée de nouvelles pistes pour relever ce défi en fournissant un remplacement 
plus robuste et pratique pour les mots de passe. L’authentification multifactorielle (AMF) rende tâche difficile aux 
fraudeurs qui souhaitent vaincre les mécanismes de sécurité sans ajouter des inconvénients à l’utilisateur.  Tandis que 
nos dispositifs mobiles offrent une solution convaincante de sécurité; lorsqu’ils sont combinés avec des mots de passe, 
ils offrent une authentification à deux facteurs :

 1. Possession: quelque chose que vous avez ; le smartphone lui-même.
 2. Connaissance: quelque chose que vous savez ; un mot de passe.

LES MOTS DE PASSE : UN DEMI-SIÈCLE DE 
TECHNOLOGIE ANCIENNE
Les mots de passe ont été conçus pour un monde numérique 
beaucoup plus simple, et ils se révèlent aujourd’hui inadéquats. 
D’abord les mots de passe sont vulnérables à deviner, à « 
l’hameçonnage », l’interception, aux attaques de force brute, 
et violations de données à grande échelle. Deuxièmement, les 
utilisateurs ont un nombre croissant de comptes Web alors que 
la meilleure pratique est d’avoir des mots de passe différents 
pour chacun d’entre eux en réalité ils utilisent souvent le même 
mot de passe, ou ils comptent sur des gestionnaires de mot de 
passe qui ont également des vulnérabilités. Enfin, des méthodes 
plus récentes pour améliorer les mots de passe, telles que 
l’utilisation de questions de sécurité et de mots de passe à usage 
unique sont également insuffisantes. Une question de sécurité 
peut être devinée à travers la recherche sur les médias sociaux 
et les mots de passe à usage unique peuvent être interceptés.

Compte tenu de l’évolution radicale de nos réseaux et dispositifs 
informatiques qui a eu lieu depuis que les mots de passe ont été 
inventés, il est évident que les mots de passe sont terriblement 
précaires et peu pratiques. Ceci est essentiel dans le contexte 
de l’administration en ligne (eGouvernement), où un nombre 
croissant de services gouvernementaux seront accessibles en 
ligne. La biométrie est une alternative intéressante aux mots de passe car ils sont de nature pratique et unique. Ils sont 
faciles à utiliser mais difficiles à voler et à usurper. Mais chaque modalité biométrique a des caractéristiques uniques qui 
apportent des avantages et inconvénients en termes de sécurité et de commodité.

LA BIOMETRIE MULTIMODALE

La biométrie multimodale a toujours été considérée comme un moyen d’améliorer la performance en termes de fausse 
correspondance et fausse non-correspondance ; car l’utilisation de plus de données biométriques conduit invariablement 
à de meilleures performances.  Cependant plusieurs modes peuvent être utilisés pour améliorer leur résistance à la 
fraude. En utilisant plusieurs modalités biométriques, les avantages de chaque une peuvent être exploitées, tout en 
neutralisant leurs inconvénients respectifs. Cette combinaison de multiples modalités sera crucial en même temps que 
les méthodes d’usurpation d’identité deviennent plus sophistiqués. Pour mieux illustrer ce point, considérer quelques-
unes des méthodes multimodales:

 ● La biométrie vocale améliorée avec une reconnaissance faciale. Une analyse à temps réel de la façon dont la  
 bouche bouge lorsque l’utilisateur ‘transmet’ un mot de passe aléatoire permet de s’assurer que la voix et le
 scan de la reconnaissance faciale sont compatibles et que l’échantillon n’est pas un enregistrement audio ou  
 vidéo de la victime ciblée.

 ● La dynamique de frappe améliorée avec reconnaissance faciale. Une image faciale peut être capturée   
 pendant que l’utilisateur est en train de taper son nom d’utilisateur. Cela ajoute la reconnaissance faciale à  
 l’analyse sans augmenter le temps de la capture. 

Ces méthodes d’authentification multimodale améliorent non seulement la performance biométrique mais rendent 
également plus difficile pour les fraudeurs d’usurper les analyses biométriques. Ils le font sans impacter négativement 
l’expérience de l’utilisateur en opérant simultanément. L’authentification biométrique promet de fournir un remplacement 
moderne et convenable pour les méthodes anciennes de sécurité. 

L’IMPLEMENTATION SUR LE PERIPHERIQUE OU LE SERVEUR CENTRAL
Détection de vivacité est essentielle à la mise en œuvre réussie de la biométrie, tout comme la sécurité sous-jacente 
du stockage biométrique de du moteur de correspondance, qui peuvent être mis en œuvre soit sur l’appareil ou sur un 
serveur central. Le choix dépend de nombreux facteurs: 

 ● Sécurité des dispositifs : Quelle est la capacité de l’appareil pour sécuriser les données biométriques ?
 ● Sécurité du serveur : Quelle est la capacité à sécuriser les données biométriques centralisée ? 
 ● Utilité des données basées sur le serveur : est-ce que les données biométriques peuvent être utilisées 
 à autres fins, comme par exemple pour améliorer des algorithmes ou pour vérification contre d’autres 
 données ?
 ● Évolutivité : Est-il préférable d’ajouter de la complexité à une application ou au backend?
 ● Capacité de réseau sans fil : Quelle est la taille maximale d’une application pour un téléchargement 
 pratique ? Quel est l’impact sur la vitesse d’authentification ?
 ● Mémoire de l’appareil et puissance de traitement : Est-ce que de nombreux clients utilisent des appareils  
 moins puissants qui bénéficieront de traitement côté serveur ?
 ● Normes : A quel point est-il souhaitable d’utiliser une technologie basée sur des normes telle que FIDO ?
 ● Fonctionnalité multi-appareils : Est-il important que les utilisateurs puissent utiliser plusieurs appareils ?

CONCLUSION
En ce qui concerne la sécurité dans « le monde en ligne », telles que applications « eGouvernement » ou la finance en 
ligne, adopter une stratégie pour authentification d’utilisateur qui est ancré sur multi-factor par conception. La réalité 
de la menace en cours nécessitera l’utilisation de plusieurs facteurs pour améliorer la sécurité. Considérer la biométrie 
multimodale pour leur commodité et accepter que les attentes des utilisateurs nécessitent un accès via une plate-forme 
mobile. Tourner le défi de la téléphonie mobile en un avantage en misant «mobile »  comme un deuxième facteur. Des 
moteurs d’authentification et des plates-formes tels que ceux proposés par Aware vous permettent de tirer le meilleur 
parti de votre prise de décision en vous fournissant un cadre personnalisable prêt à être branché à votre application 
eGouvernement ou à vos plates-formes bancaires.

Aware, Inc. – Biometric Solutions for Mobile Authentication and Identity Proofing          www.aware.com Aware, Inc. – Biometric Solutions for Mobile Authentication and Identity Proofing          www.aware.com
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Révolution dans 
l’identification :  
Est-ce que l’identification 
numérique peut être mise au 
service du développement ?

Un nouveau livre du Center for  
Global Development
De quoi traite-il ?

• L’identification numérique : expansion et forces motrices

• Les lacunes mondiales dans l’identification

• L’identification et les objectifs de développement durable

• Les innovations : institutions, financement et technologie

• Les risques et leur atténuation

• Cas de pays leaders

• Vers l’avenir : principes de mise en 

Le livre fournit un aperçu du domaine émergent des systèmes 
et technologies d’identification en mettant un accent 
particulier sur les répercussions pour le développement.

Qu’avons-nous appris ? De nombreux cas d’utilisation 
rapportés dans le livre montrent le potentiel des systèmes 
d’identification pour accroître l’inclusion, améliorer 
l’efficacité de l’administration publique et dégager des 
possibilités de réduction des coûts des transactions. Il 
peut s’agir d’investissements à rendement élevé pour les 
gouvernements, leur permettant d’économiser les ressources 
publiques et de recouvrer une partie de leurs coûts grâce à 
des frais de service adéquats et réglementés. Les pays leaders, 
qui comprennent le Pérou, le Pakistan, l’Inde, l’Estonie et 
bien d’autres, utilisent leurs systèmes d’identification de 
plusieurs manières, certains ayant ont apporté d’importantes 
innovations institutionnelles, financières et techniques. 
De nombreux programmes n’ont toutefois pas tenu leurs 
promesses. Certains ont rencontré des difficultés à obtenir 
une couverture élevée car l’inscription est perçue comme 
apportant peu d’avantages tangibles, ou les conditions 
d’inscription sont lourdes et coûteuses. D’autres ont 
enregistré des millions de personnes en quelques mois, 
mais n’ont pas conservé leurs registres à jour et exploitables. 
Certains pays sont encore confrontés à de multiples systèmes 
qui ne respectent pas les normes techniques convenues et ne 
sont pas compatibles entre eux. La cohérence, la conception et la 
mise en œuvre des systèmes d’identification peuvent encore être 
renforcées afin de garantir leur rentabilité, de faciliter l’accès 
pratique à de nombreux services et de soutenir les aspirations 
en matière de développement. Bien que la technologie puisse 
stimuler les capacités d’un système, elle n’est pas la solution – la 
question est de savoir comment elle est utilisée. 

Les risques sont réels et doivent être 
atténués. Un de ces risques est l’exclusion, 
qu’il s’agisse de groupes pauvres ou marginalisés 
ou de ceux qui manquent de connaissances 
numériques ou, pour des raisons sociales ou 
autres, qui ne peuvent pas facilement accéder et 
utiliser le système. L’apatridie est un risque pour 
beaucoup si une identification plus rigoureuse 
va de pair avec des exigences complexes 
concernant la nationalité. La confiance dans 
les systèmes peut être sapée lorsque les pays ne 
possèdent pas la capacité ou la volonté de mettre 
en œuvre des mesures efficaces de protection 
des données et de la vie privée. Environ la moitié 
seulement des pays en développement disposent 
de lois sur la protection des données qui sont 
conformes aux normes mondiales de pratiques 
loyales en matière d’information ; même 
lorsque de telles lois existent, elles peuvent ne 
pas être appliquées. Les systèmes doivent être 
économiques : des programmes mal conçus et 
des processus opaques de passation des marchés peuvent 
entraîner l’immobilisation de fournisseurs et des systèmes 
fragmentés qui ne sont pas adaptés aux capacités et besoins 
locaux. Pour finir se trouvent les réalités politiques. Les élites 
peuvent résister à la discipline imposée par les systèmes 
d’identification lors des tentatives de les utiliser, par exemple, 
pour renforcer l’administration fiscale ou éliminer les 
retraités fictifs. 

Comment les pays et la communauté du 
développement doivent-ils procéder ? Par le passé, les 
partenaires du développement ont soutenu une multitude de 
programmes d’identification pour aider à la mise en œuvre 
de projets individuels conformément à leurs mandats, que 
ce soit pour la protection sociale, l’inclusion financière ou 
la santé publique. Cela a favorisé l’expérimentation mais 
aussi renforcé une tendance bureaucratique naturelle vers 
des programmes fragmentés et non interopérables. Les 
agences des Nations unies se sont également concentrées 
sur leurs mandats : la protection de l’enfant pour l’UNICEF, 
l’inscription des électeurs pour le PNUD et les réfugiés et les 
populations déplacées pour l’UNHCR. 

Une approche plus stratégique est nécessaire pour que 
l’identification puisse contribuer au développement de 
manière cohérente. L’apprentissage Sud-Sud est essentiel 
pour que les pays tirent parti des remarquables connaissances 
générées par les programmes innovants ; ID4Africa est un 
forum essentiel pour l’échange d’expérience. Les banques 
multilatérales de développement intensifient leur attention 
sur l’identification ; la Banque mondiale a récemment lancé 
le programme ID4D afin de fournir un soutien intégré aux 
systèmes polyvalents d’identification. Quelque 22 agences, 
dont la quasi-totalité des acteurs importants dans ce 
domaine, ont adopté un ensemble de principes communs, 
les Principes d’identification pour le développement durable, afin 
de soutenir la pratique en la matière. Enfin, étant donné que 
l’accent passe de la création de systèmes d’identification à leur 
utilisation dans une multitude d’applications, il est essentiel 
de surveiller l’introduction de ces nouveaux systèmes et 
technologies et leurs conséquences sur les personnes. Bien 
que nous disposions de nombreux exemples, nous sommes 
loin d’en savoir suffisamment sur l’influence des systèmes 
d’identification et des technologies sur la relation entre les 

Pourquoi nous avons rédigé ce livre. Les progrès dans les 
systèmes d’identification numérique ont tout simplement été 
révolutionnaires. Les personnes peuvent être identifiées de 
manière unique à l’aide de leur empreinte digitale ou de leur 
analyse d’iris et peuvent prouver qui elles sont aux autorités, 
prestataires de services ou institutions financières avec une 
commodité et une précision sans précédent. Les systèmes 
d’identification évoluent avec le passage à des sociétés et les 
économies numériques, en remodelant la relation entre le 
citoyen et l’État et en transformant la manière de mettre 
en œuvre les politiques et programmes de développement. 
Alors que le nombre de personnes disposant d’une identité 
officielle largement reconnue augmente, leur capacité 
à participer pleinement à la vie sociale, économique et 
politique de leur pays se renforce aussi. 

En même temps, l’identification se révèle être une orientation 
politique importante pour les gouvernements et les 
partenaires de développement. Une « identité juridique pour 
tous » d’ici 2030 est désormais l’Objectif 16.9 dans le cadre des 
Objectifs de développement durable (ODD). L’identification 
joue également un rôle déterminant dans la réalisation de 
nombreux autres objectifs et cibles de développement, de 
la sécurisation de l’accès aux services de base à la réforme 
des programmes de subventions pour l’autonomisation des 
femmes et le renforcement du recouvrement des impôts. 

citoyens et les États et sur la manière dont ils peuvent affecter 
la vie de millions de personnes. 

Pour de plus amples renseignements et pour acheter 
le livre, veuillez visiter :
https://www.cgdev.org/publication/identification-revolu-
tion-can-digital-id-be-harnessed-development

https://www.amazon.com/Identification-Revolution-Digital-Har-
nessed-Development-ebook/dp/B06XXNZM1L 
 

« Alan Gelb et Anna Diofasi Metz ont réalisé un travail 
remarquable d’étude des avancées récentes dans la 
sophistication des systèmes d’identification à travers 
le monde. Ils présentent une perspective unique sur ce 
qui est possible, ce qui a été réalisé et, surtout, pourquoi 
cela a été fait. Ce type de regard critique sur les choix 
de conception d’un système d’identification est particu-
lièrement éclairant puisqu’ils saisissent le contexte dans 
lequel ces décisions ont été prises. »
—Nandan Nilekani, Cofondateur et Président non ex-
écutif d’Infosys, Président fondateur d’UIDAI ; Cofon-
dateur et Président, EkStep Foundation

« Ce manuel est indispensable pour quiconque 
s’intéresse au rôle important des systèmes 
d’identification en tant que moteurs du développement 
économique et social. . . Je m’attends à ce qu’il reste 
une référence majeure dans ce domaine pendant de 
nombreuses années à venir. »
—Dr Joseph Atick, Président exécutif, ID4Africa ; 
Président exécutif, Identity Counsel International. 
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Le pouvoir de l’identité numérique

En tant que société d’investissement philanthropique vouée à exploiter le pouvoir des marchés pour améliorer la vie 
des gens, Omidyar Network s’engage à promouvoir des systèmes d’identité numérique qui développent l’inclusion 
économique et sociale pour tous. Notre vision est pour un monde où l’identité numérique permet aux gens de 
participer de manière significative dans l’économie moderne, tout en protégeant les droits des individus à la vie 
privée, la sécurité et le contrôle des utilisateurs.

Notre travail à Omidyar Network

Depuis que nous avons commencé à nous concentrer sur l’identité numérique en octobre 2016, nous avons construit 
un portefeuille de travail pour informer et faire avancer les progrès dans le domaine. Cela a inclus des recherches pour 
mieux comprendre le paysage de l’identité numérique et l’expérience des utilisateurs finaux, des efforts pour soutenir le 
développement de principes et de normes qui favorisent des systèmes d’identité numérique efficaces et minimiser les 
risques d’abus et des investissements dans des entreprises à but lucratif qui placent les individus au centre de l’identité 
numérique pour démontrer sa formidable viabilité technologique et commerciale. Une grande partie de notre travail 
a été influencée par ce que nous avons appris dans le contexte indien, avec l’Inde qui abrite Aadhaar - le plus grand 
réseau d’identité numérique du monde. Nous avons financé le Rapport sur l’Etat d’Aadhaar, l’initiative de Recherche 
sur l’Identité Numérique et le Projet sur les Identités afin de comprendre l’expérience de l’utilisateur final en matière 
d’identité. Nous avons également soutenu la recherche, l’assistance technique et le renforcement des capacités en 
dehors de l’Inde, en particulier grâce à notre partenariat stratégique avec la Banque mondiale et la Fondation Bill & 
Melinda Gates sur l’Initiative ID4D (Identification for Development).

Travailler pour définir “la bonne identité”

Dans l’année à venir, nous sommes impatients de travailler avec des partenaires - anciens et nouveaux - pour développer 
une définition significative et utile de la «bonne identité». Comme point de départ, Omidyar Network a rejoint 20 
organisations pour rédiger et approuver une série de dix  Principes d’identification pour le développement durable. Les 
Principes marquent une étape importante, mais ne sont que le début lorsqu’il s’agit de définir les termes sous lesquels 
l’identité numérique peut à la fois habiliter les individus et minimiser le risque d’abus. Nous encourageons les délégués 
d’ID4Africa à examiner et à prendre en compte ces dix principes, et à envisager de nous rejoindre dans ce voyage en 
ajoutant leurs recommandations.

Pour qu’un système d’identité numérique atteigne les objectifs énoncés dans les Principes, nous croyons qu’il doit suivre 
trois préceptes fondamentaux:

 1. Être disponible et utile aux individus
 2. Être non discriminatoire et conçu pour l’inclusion, contrôlé par l’utilisateur et respectant la vie privée. 
 3. Prévoir des recours et une responsabilité pour les préjudices causés.

Tout aussi important, nous croyons que l’architecture technique et les structures de gouvernance des systèmes d’identité 
numérique doivent être développées en parallèle, et que l’accent doit être maintenu sur ces deux priorités tout au long 
du processus de conception, de mise en œuvre et de maintenance. La liste suivante présente notre point de vue actuel 
sur les exigences minimales en matière de technologie et de gouvernance pour promouvoir une identité numérique 
robuste et responsable:

Technologie:
 
 • La conception technique du système doit être basée sur un consentement et un contrôle de l’utilisateur 
 éclairé et significatif.
 • Il doit avoir une collecte et une utilisation de données limitées, dans un but précis.
 • La minimisation des données est importante non seulement pour améliorer la confidentialité des  utilisateurs, 
 mais aussi pour faciliter et accélérer les inscriptions.
 • Le système devrait inclure des caractéristiques de confidentialité et de sécurité dès la conception. 
 Il devrait être construit pour l’ouverture et l’interopérabilité et empêcher le verrouillage d’un fournisseur 
 ou d’une technologie. Cela maximisera les avantages économiques du système.

Gouvernance:

 • La structure de gouvernance doit assurer l’inclusion de tous les résidents du pays, sans discrimination. 
 Par exemple, si la biométrie est utilisée pour l’inscription, des dispositions spéciales doivent être prises pour  
 ceux qui ne possèdent pas de données biométriques ou dont la biométrie n’est pas toujours lisible.
 • Le système d’identification doit également encourager la transparence de la collecte, du traitement et de  
 l’utilisation des données.
 • Les recours devraient être facilement accessibles à tous et la responsabilité clairement établie et appliquée.  
 Tout cela exigera un contrôle administratif et judiciaire indépendant.

Au cours de 2018, nous espérons favoriser un dialogue sain autour du test et du raffinement de ces conditions. Déjà, il 
est clair qu’un double accent sur la technologie et la gouvernance sera essentiel pour garantir que les systèmes d’identité 
numérique soient à la fois autonomes et protégés contre les abus. Au fil du temps, nous espérons soutenir la création 
d’un ensemble de normes applicables qui permettront aux décideurs politiques et aux architectes techniques de fournir 
le type d’identité numérique qui répond aux aspirations des personnes qu’il sert.

À Omidyar Network, nous considérons le mouvement pour déployer une infrastructure d’identité numérique efficace 
comme l’équivalent en 21ème siècle du chemin de fer à vapeur. Tout comme la machine à vapeur a inauguré la 
révolution industrielle du 18ème siècle, l’identité numérique peut déclencher la révolution de l’inclusion d’aujourd’hui. 
Avec des catalyseurs tels que ODD 16.9 - ID légal pour tous (y compris les enregistrements de naissances) d’ici 2030 - la 
dynamique de déploiement de cette technologie est sur le point d’accélérer. Les choix effectués aujourd’hui auront un 
impact sur le bien-être des citoyens et la croissance économique pour les décennies à venir. Bien qu’il puisse être tentant 
d’agir rapidement et de bâtir la technologie en premier tout en laissant la gouvernance suivre, une approche vraiment 
centrée sur l’utilisateur se construira à la fois en tandem. Ce n’est qu’en travaillant ensemble que les décideurs et les 
technologues seront en mesure de garantir que l’identité numérique tient pleinement ses promesses pour les individus.
governance follow, a truly user-centric approach will build both in tandem. Only by working together will policymakers 
and technologists be able to ensure digital identity delivers on its full promise for individuals.

L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE :
CONSTRUIRE LES RAILS

D’UNE RÉVOLUTION D’INCLUSION
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Any new technology that is intended to support an 
identity management solution, therefore, must be 
thoroughly assessed against all these criteria and 
considerations. It would be short-sighted and risky to 
create something as important as a population’s legal 
identity on an underdeveloped, untested technology that 
is not sustainable, which does not guarantee trust or 
security, long-term access to identity and which does not 
integrate with other established central systems to 
enable rights and responsibilities. 

In the end, the right solution very much depends on a 
clear understanding of service requirements of that 
particular nation and their end users; on the way their 
data is used to provide both the trust factor as well as 
the holder’s participation, enablement and facilitation; 
and the way in which the government counts, collates, 
plans, protects and resources.  

What data architecture would be best employed? 
Interface to legacy systems or build brand new 
foundations?  What data currently exists and is trusted? 
And how is the data management, what security solution 
needs to be in place; what is the mobile network / 
internet connectivity like? Would / could the Cloud be 
part of the overall solution? 

But it is not just the technology aspect that needs 
consideration.  How does the solution align to the 

achievement of the UN SDGs and protected human 
rights? How can we ensure it is sustainable and future 
proofed?  These also need to be considered during 
implementation planning and prior to any new technology 
roll out.

Delivering the Right  
Solution for You
At De La Rue, with extensive experience in delivering 
specialist Identity Management Solutions, we have given 
all of this a great deal of thought.  We believe that, the 
right identity data management solution will be unique to 
each country; nation; culture and government; and will 

existing systems.  Technology will certainly be a part of 
this solution and help to deliver the service, but it is 
critical it is done so with careful consideration and not for 
the sake of the technology itself.

Want to know more about how we would 
deliver the right solution for you?  
Talk to us. Stand E6. www.delarue.com

BOOTH
N°E06

L’avenir de la gestion  
de l’identité 
De La Rue partage sa vision du 
futur pour l’identité et l’importance 
de travailler avec un partenaire 

œuvre la bonne solution.

et le type des technologies et des systèmes d’infrastructure 
pouvant potentiellement être utilisés pour étayer cette activité ne 
cessent d’augmenter. Il est largement accepté que la 
numérisation peut contribuer à mettre en œuvre des méthodes 

meilleures performances des processus existants. La 
technologie peut également aider à surmonter les obstacles à 
l’inclusion, qu’ils soient d’ordre géographique, culturel ou 
économique.  

En conséquence, ceci a suscité un grand enthousiasme, alors 
même que les bailleurs de fonds, les donateurs, les entreprises 
technologiques et les consultants soutiennent les diverses 
nouvelles technologies, dont certaines semblent 
révolutionnaires, dans l’espoir de pouvoir inclure les personnes 
qui n’ont aucune identité légale. Mais, bien que les choix 
technologiques s’élargissent, certaines tendances et 
thématiques font également leur apparition, dont quelques unes 
méritent un examen plus approfondi que les autres. 

Les choix technologiques 
s’élargissent rapidement

dans un environnement éloigné, critique ou d’urgence, à savoir 
la nécessité de pouvoir procéder sans interruption aux 

populations éparpillées ou dispersées simplement en raison de 
leur situation géographique ou lors d’épisodes de troubles 
sociaux, de grandes migrations, d’épidémies sanitaires ou de 

robuste, et s’appliquer sur le même terrain et dans le même 

territoire que les personnes concernées elles-mêmes, ce qui 
entraîne clairement la nécessité que les solutions 
d’enregistrement soient mobiles. 

La seconde thématique qui s’impose est la nécessité d’utiliser 
BlockChain non seulement pour gérer, mais aussi pour créer les 
identités. Si l’on permet aux gens de s’approprier et d’accéder à 
leur identité hors d’un système centralisé, il est possible que 
ceci puisse également fonctionner pour les événements 
ultérieurs du cycle de vie de l’identité et/ou lorsque les systèmes 
de l’état ne sont pas disponibles ou ne disposent pas 
d’infrastructure de soutien (comme dans les camps de réfugiés 
ou d’autres situations critiques) ; jusqu’à présent, les 
discussions n’ont que rarement porté sur la manière de 
procéder à cette intégration et de déterminer la nature du 

fonctionnement d’un tel écosystème identitaire, indispensable 
pour émettre des cartes d’identité, des passeports, des cartes 
d’électeur et des permis de résidence.

unique à partir de laquelle l’identité légale pourra être créée. 
Doit-il s’agir d’une base de données unique à laquelle tous les 
intervenants doivent adhérer ? Aadhaar en Inde travaille sur ce 
principe d’un système construit à partir d’un seul et même 
ensemble de données. Ou vaudrait-il mieux disposer 
d’ensembles de données multiples pour déterminer une source 

La dernière des tendances que nous avons décelées est d’avoir 
recours à l’innovation et au développement régionaux pour 
résoudre les problèmes sur place et aider à délivrer des 
solutions locales. Pour disposer de solides relations à l’intérieur 
du pays, des connaissances à l’échelle de la région et d’une 
bonne expertise sur le terrain, il est essentiel et impératif de 

long terme de la gestion de l’identité.
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TROY s’efforce de donner à l’humanité la sécurité de vivre, de grandir 
et de prospérer, en protégeant contre l’utilisation abusive d’informations 

sensibles grâce à ses matériels, logiciels et encres d’avant-guarde. 
Leader mondial des solutions de sécurité des documents personnalisées, 

les solutions de TROY Group, Inc. sont utilisées pour gérer la 
fraude, réduire les risques et respecter les réglementations 

pour protéger les informations imprimées au point d’émission, 
y compris les documents de grande valeur, les chèques, les passeports, 

les pièces d’identité et d’autres documents essentiels.

Solutions de sécurité des documents
Protéger l’humanité en protégeant
l’information personnalisée

	 Certificats	de	naissance	-	Documents	d’identité	-	Documents	d’Etat	Civil	–	
Passeports	-	Documents	Sources.	Qu’ont-ils	tous	en	commun	?	Des	données	
personnelles	à	travers	ce	qu’on	appelle	la	personnalisation	du	document.

	 Du	point	de	vue	d’un	 fraudeur,	c’est	cette	 information	personnalisée	
qui	 est	 la	 plus	 intéressante,	 et	 qui	 est	 celle	 qu’ils	 cherchent	 à	modifier. 
Car	comme	partout		dans	le	monde	entier,	 la	ressource	la	plus	précieuse 
reste	l’information.

	 Avec	l’information,	les	terroristes	peuvent	passer	les	frontières	en	utilisant	
un	faux	passeport,	 	 le	crime	organisé	peut	continuer	le	racket	et	 le	trafic 
d’	êtres	humains	et	la	liste	est	longue.

	 En	dehors	du	mauvais	usage	de	l’information,	nous	devons	aussi	prendre	en	
compte	la	notion	de		droits	civils	dans	la	protection	des	données	personnelles.	
Dans	les	pays	dépourvus	de	la	technologie	nécessaire	à	la	délivrance	de		
documents	d’identité	sécurisés,	les	citoyens	peuvent	se	trouver	privés	de	leur	
droit	d’accès	aux	services	civiques	de	base	tels	que,	prestations	sociales	ou	
gouvernementales,	l’ouverture	d’un	compte	bancaire,	le	droit	de	vote,	même	
les	services	essentiels	que	beaucoup	considèrent	comme	allant	de	soi,	tels	les	
soins	de	santé	et	l’éducation.

	 Ce	 n’est	 pas	 nouveau.	 Ce	 sont	 des	 scénarii	 que	 nous	 connaissons 
tous	trop	bien.

	 Ce	qui	est	nouveau,	c’est	l’approche	de	la	protection	des	informations	
personnelles	grâce	à	la	sécurité	des	documents	par	couches.	Les	progrès	
technologiques	au	niveau	des	imprimantes,	des	encres	de	sécurité	visibles	
ou	 invisibles,	 des	 logiciels	 de	 sécurisation	 des	 documents,	 aident	 à	 la 
protection	 et	 à	 la	 traçabilité	 des	 données	 personnelles	 conçues	 pour 
lutter	contre	la	fraude	identitaire	et	documentaire.

	 La	technologie	doit	donc	nécessairement	être	sécurisée	et	accessible.

	 TROY	 Group,	 Inc.	 est	 l’un	 des	 principaux	 acteurs	 de	 la	 sécurité 
des	documents.	En	 tant	que	partenaire	commercial	HP,	TROY	est	 le	seul	
fabricant	au	monde	autorisé	à	améliorer	les	imprimantes	HP	afin	de	sécuriser	les	
données	personnalisées.	TROY	développe	également	un	logiciel	de	sécurisation	
des	 documents	 ‘SecureDocs’,	 qui	 permet	 à	 l’utilisateur	 final	 d’ajouter	
des	éléments	de	sécurité	personnalisées	aux	documents	au	moment	de 
leur	émission.	En	combinant	la	fonction	impression	et	éléments	de	sécurité	
logiciels	 imprimables	 à	 l’aide	 d’encres	 de	 sécurité,	 les	 gouvernements 
peuvent	 imprimer	 des	 documents	 extrêmement	 difficiles	 à	
contrefaire,	 à	 reproduire	 ou	 à	 modifier	 même	 pour	 les	 fraudeurs	
les	 plus	 aguerris.	 Ensemble,	 les	 multiples	 couches	 de	 sécurité	 et	
les	 encres	 invisibles	 créent	 un	 document	 sécurisé	 qui	 protège	 les	
informations	 personnalisées.	 La	 configuration	 facile	 de	 la	 solution	 est 
aussi	ce	qui	la	rend	pratique.	Une	fois	qu’un	modèle	de	sécurité	a	été	créé, 
il	 peut	 être	 aisément	 partagé	 entre	 plusieurs	 bureaux	 et	 reconnaître 
facilement	les	documents	auxquels	il	devra	s’appliquer.

	 Un	 des	 composants	 essentiel	 de	 la	 sécurité	 documentaire	 est	 la	
capacité	d’authentifier	 le	document	original.	Dans	 les	zones	où	 l’accès	à	
Internet	est	limité	ou	inexistant,	l’authentification	itinérante	hors	connexion 
devient	essentielle.	L’un	des	avantages	de	‘SecureDocs’	réside	aussi	dans 
son	 application	 mobile	 qui	 offre	 une	 authentification	 via	 code	 QR 
ou	 sérialisation.	 Cette	 fonctionnalité	 ne	 révèlera	 le	 détail	 du	 contenu 
protégé	du	document	qu’	aux	parties	autorisées,	et	est	disponible	en	ligne 
ou	hors	ligne.

	 Dans	 le	 cas	 de	 bureaux	 provisoires	 et	 /	 ou	 isolés,	 les	 solutions	 de	
sécurisation	des	documents	doivent	également	être	opérationnelles	partout	
et	 fonctionner	 de	 manière	 transparente	 dans	 un	 réseau	 d’imprimantes	
décentralisées.	Bien	que	‘SecureDocs’	soit	indépendant	des	imprimantes,	
c’est	à	dire	qu’il	fonctionne	avec	presque	toutes	les	imprimantes	du	marché,	
la	solution	complète	combinant	logiciels,	et	encres	de	sécurité	TROY	procure	
les	meilleurs	résultats	et	la	sécurité	la	plus	robuste.	Lorsque	les	solutions	TROY	
sont	combinées,	les	services	civils	peuvent	facilement,	et	à	moindre	coût, 
fournir	des	documents	qui	résistent	à	la	fraude	et	être	authentifiés	via	une	
application	mobile.	Ils	sont	ainsi	non	seulement	pratiques	pour	les	fonctionnaires	
mais	aussi	pour	le	citoyen.

	 Avec	 les	bonnes	solutions	de	sécurité	documentaire	en	place,	 votre	
organisation	 peut	 protéger	 l’information	 et	 aider	 à	 assurer	 l’avenir	 des	
citoyens,	des	clients,	de	la	propriété	intellectuelle	et	plus	encore.	Des	solutions	
sécurisées,	évolutives	et	faciles	à	mettre	en	œuvre	aideront	les	gouvernements	
et	les	organisations	à	gérer	la	fraude,	réduire	les	risques	et	se	conformer 
aux	réglementations.	Ces	solutions	complètes,	faciles	à	utiliser	et	pratiques	à	
déployer	contribueront	à	favoriser	un	environnement	de	croissance	et	à	réduire	
les	risques	de	fraude	à	l’information	à	travers	le	monde.

¹ID4Africa.com
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CERTIFICATE OF BIRTHREPUBLIC OF UTOPIA

REPUBLIC OF UTOPIA

This is to Certify the Birth of

Given Name(s) / Surname

Date of  Birth (DD/MM/YYYY)
on

THE MINISTRY OF HEALTH AND SOCIAL WELFARE

Given Name(s) / Surname
Father
Place of  Birth

Occupation
Relationship

Given Name(s) / Surname
Mother
Place of  Birth
Informant
Address

Place of  Birth (Suburb / Town)
at

Male / Female
Gender

Signature of  RegistrarNIN of  Registrar

Date of  Registration (DD/MM/YYYY)

NINNationality

NINNationality

NIN

Occupation

1501045009186

Akachi Contee

Topodane

Vadik Contee

Jacobina Contee

04/20/2015

6502270000192 Babatunde Okoye

Topodane

Jacobina Contee

1554 Church Street Topodane, Timbomo, 0083 Utopia 9009130003181

9009130003181

8811255002182

Occupational Therapist

Software Developer

Male

Mother

04/01/2015 Topodane

Reg No. 0 0 0 0 0 0 01

AkachiContee04/01/2015TopodaneMale1501045009186AkachiContee04/01/2015TopodaneMale1501045009186AkachiContee04/01/2015TopodaneMale1501045009186AkachiContee04/01/2015TopodaneMale150104500918

Exemple de certificat de naissance avec éléments de sécurité

TROY	SecureUV 
Augmenter	la	sécurité	invisible	et	la	protection	contre	la	fraude

MicroPrinting 
Données	variables	visibles	uniquement	sous	fort	grossissement

SecureMark 
Activer	l’authentification	numérique	des	documents

TROYMark 
Texte	sécurisé	UV	avec	données	variables	de	personnalisation	

Pantograph 
Empêcher	la	photocopie

PrintTrace 
Améliorer	le	suivi	d’audit	et	la	sérialisation

John Doe 12/15/2016 3:31 UTC 162.45.354
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La carte biométrique CEDEAO : Une réponse claire à un besoin présent

Auteurs: J. Caillosse, F. Combret

Dans cet ar�cle, le groupe Imprimerie Na�onale présente pourquoi l’émission d’une carte d’Iden�té na�o-
nale conforme aux standards CEDEAO est un levier de développement économique et poli�que. 
La ques�on est approchée au travers de deux enjeux majeurs que sont la libre circula�on des citoyens et la 
créa�on d’un cyberespace de confiance.

Enjeux rela�fs à la circula�on des citoyens
Le développement poli�que et économique d’un groupe de pays partageant les mêmes objec�fs se 
concré�se par la mise en place d’ambi�eux programmes visant à faciliter la circula�on des citoyens. 
Les techniques d’iden�fica�on des personnes et d’authen�fica�on des documents officiels doivent être 
interopérables, pour assurer une grande fluidité aux citoyens dans leurs déplacements.
Les trafics illégaux, l’immigra�on illégale ou le terrorisme menacent la souveraineté des États et le dévelop-
pement des espaces régionaux. Pour qu’une zone économique partagée puisse rester intègre, les forces de 
Police en charge de la ges�on des flux de personnes doivent disposer d’ou�ls efficaces pour mener à bien 
leurs missions. Un standard interna�onal doit perme�re aux pays de la CEDEAO de répondre à ces enjeux.

Le standard existant
Le standard OACI (doc 9303) vise à répondre au défi lié à la circula�on grandissante des citoyens dans le 
monde. Les documents d’iden�té conformes au standard OACI sont résistants à la contrefaçon et à la falsifi-
ca�on; leur puce électronique est dotée de mécanismes cryptographiques robustes.

Proposi�on de l’Imprimerie Na�onale
L’exper�se de l’Imprimerie Na�onale lui permet de proposer aux États africains une CNI biométrique 
conforme au standard OACI, reconnue comme document de voyage. La CNIe proposée pour la CEDEAO est 
un concentré de haute technologie – carte polycarbonate à bord transparent facilitant les contrôles, puce 
sans connexion physique augmentant la durabilité… - au bénéfice des États et des citoyens.

 
Enjeux rela�fs à la créa�on d’un cyberespace de confiance
Le développement économique se réalise aussi via la créa�on d’un cyberespace dans lequel les citoyens 
peuvent circuler en toute in�mité et en toute confiance. Des ini�a�ves comme le règlement eIDAS 
montrent la nécessité de choisir des standards interopérables simplifiant les usages, afin de faciliter leur 
adop�on par le grand public. La cybercriminalité - illustrée par le vol de données ou l’usurpa�on d’iden�té 
est aujourd’hui une préoccupa�on majeure pour les États et leurs citoyens. Par exemple, le Dark web, 
réseau caché et confiden�el, tend à se développer à l’insu des citoyens et des gouvernements et permet à 
des  organisa�ons criminelles sans scrupules de s’enrichir illégalement. Un standard interna�onal doit 
perme�re aux pays de la CEDAO de répondre à ces enjeux.
 

Le standard existant
Le standard eIDAS représente une avancée majeure dans la créa�on d’un cyberespace économique en 
Europe. Ce règlement impose aux États de l’Union Européenne de reconnaître toute signature électronique 
émise par un citoyen au moyen d’une CNIe.

Proposi�on de l’mprimerie Na�onale
L’exper�se de l’Imprimerie Na�onale permet de proposer une CNIe conforme aux exigences du standard 
eIDAS afin d’iden�fier les citoyens dans le cyberespace de la zone et ainsi de garan�r des échanges 
électroniques sécurisés. Ce standard interopérable peut être transposé dans d’autres régions, à l’image du 
standard OACI (doc 9303) pour les documents de voyage.

La carte biométrique CEDEAO, une réponse unique à deux enjeux de taille
La proposi�on de valeur portée par l’Imprimerie Na�onale permet, sur la base d’un seul et unique docu-
ment interopérable, d’exploiter les poten�alités des deux domaines de la sécurité (physique et logique), 
que ce soit pour la bonne circula�on des personnes ou la sécurisa�on des flux d’informa�on dans le 
cyberespace.
L’Imprimerie Na�onale, fabricant et opérateur régalien, propose à chaque état de l’aider à déployer une 
carte biométrique conforme aux spécifica�ons de la CEDEAO. Ses nombreuses références lui ont permis de 
me�re en œuvre les standards OACI (passeports biométriques, cartes d’iden�té, �tres de séjours) ainsi que 
eIDAS.
Au-delà de la carte d’iden�té, le groupe a l’expérience du déploiement de solu�ons de recueil d’iden�té, 
d’émission de �tres régaliens et de contrôles aux fron�ères, pour répondre aux besoins de modernisa�on 
des États.

Le détail de l’offre du groupe Imprimerie Na�onale
Le groupe Imprimerie Na�onale, maîtrisant l’ensemble de la chaîne de produc�on, est en capacité de four-
nir une carte répondant aux enjeux évoqués (ainsi que les systèmes associés d’émission et de personnalisa-
�on). Ces cartes bénéficient de technologies reconnues à la fois pour leur protec�on contre la falsifica�on 
et la contrefaçon ainsi que leur durabilité étudiée pour 10 ans.

Le composant électronique est livré avec une interface dite « duale », c’est-à-dire que la même puce peut 
être u�lisée avec un lecteur contact ou un lecteur sans contact. De plus, il est possible de configurer quelles 
informa�ons sont lisibles via l’interface sans contact afin de garan�r l’in�mité totale des données du 
porteur. Si nécessaire, des mécanismes cryptographiques avancés peuvent être ajoutés afin de renforcer 
soit la confiden�alité, soit l’intégrité ou l’in�mité des données.

Les technologies déployées par l’Imprimerie Na�onale font l’objet d’inves�ssements importants en 
Recherche et Développement afin de garan�r aux États l’état de l’art en ma�ère de documents officiels.

 EU trust mark for qualified trust services 
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                 Couplage Induc�f – Le futur standard pour les cartes 
d’iden�té électronique

Auteur: D.Charrie

            

Lorsque les premières demandes de cartes « Dual » interface (une seule puce qui commu-
nique en mode contact et en mode sans contact) sont apparues, les industriels ont proposé 
des solu�ons « contacts » sur lesquelles ils ont greffé des connexions avec une antenne dans 
le corps de carte.

Ils ont alors été confrontés à 2 difficultés: 
-la fiabilité des produits a été réduite car ce�e connexion physique est le point le plus fragile 
de la carte.

-des inves�ssements importants sur l’ou�l industriel étaient nécessaires, rendant le produit 
final plus cher.

Le couplage induc�f a permis de répondre à ces 2 probléma�ques:
-en supprimant la connexion physique antenne-module, la carte retrouve la même fiabilité 
qu’une carte à contact

-Le procédé de fabrica�on de la carte est aussi très simplifié car plus aucun inves�ssement 
spécifique n’est nécessaire par rapport à la fabrica�on d’une carte à contact

Ce�e solu�on a été largement adoptée pour la carte dual interface dans le marché bancaire 
devenant aujourd’hui la première solu�on en volume (180 M en 2017). Elle est la solu�on 
préférée de nombreuses banques car les taux de retours terrains sont les plus faibles du 
marché.

       

 

En analysant les succès – depuis 10 ans – du couplage induc�f, nous croyons que ce�e 
solu�on deviendra aussi le standard pour les cartes d’iden�tés électroniques.
En effet, les projets ID sont des projets complexes, les choix des solu�ons techniques 
peuvent changer jusqu’à la phase de déploiement. La flexibilité est un atout.

Les phases de lancement et déploiement des cartes sur le terrain doit se faire de façon 
rapide et sur de forts volumes. Une solu�on industrielle est indispensable
La durée de vie d’une carte d’iden�té peut aller jusqu’à 15ans. Le produit retenu doit être 
fiable Or, le couplage induc�f est une solu�on Flexible, Industrielle et Fiable.

Flexible
La solu�on couplage induc�f permet de produire des cartes dual interface, hybride 
(2 chips) ou sans contact en u�lisant les mêmes lignes de fabrica�on, mêmes procédés et 
mêmes ou�ls.

Industrielle
Ce�e solu�on permet un démarrage en volume rapide car elle est compa�ble avec les 
lignes de fabrica�ons aux cadences les plus élévées. Les taux des rendements sur les 
puces sont aussi les plus élevés du marché.

Fiable
Enfin le couplage induc�f apporte la solu�on la plus fiable en par�culier sur les produits 
dual interface ou les produits Hybrides en cartes PolyCarbonate.

Contact
Contactless

HybridDual
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L’identité a une valeur inestimable donnant le sentiment d’une nation, représentant les traditions, les cultures 
et la politique de ses individus. Il présente aussi un avantage tangible qui favorise la stabilité et l’intégrité d’un 
pays, lorsque la gestion de l’identité se traduit effectivement par la sécurité, l’efficacité gouvernementale et 
la valeur pour les personnes. Le déploiement d’une stratégie d’identité numérique intégrée et basée sur des 
processus d’identification transparents résout des défis fondamentaux. Ce sont des facilitateurs d’échange 
d’informations en temps réel, rationalisant l’accès aux services aux citoyens et facilitant la mobilité des 
personnes, tout en luttant contre les activités illégales et la fraude à l’identité. Une chaîne d’identité fiable 
s’appuie fondamentalement sur 4 piliers.

 1. La biométrie en tant qu’harmonisateur de l’orchestration d’identité 

Des solutions multi-biométriques de pointe vérifiant l’identité d’un individu avec grande précision. Les 
passeports biométriques et les cartes d’identité électroniques offrent un moyen facile et rapide d’identifier en 
quelques secondes les personnes utilisant des dispositifs de libre-service fiables et optimisés, d’authentification 
et de vérification d’identité dans un contexte gouvernemental (état civil, élections, contrôle aux frontières,..) 
et commercial (services financiers, banques, télécom,…). Ces nouvelles technologies renforcent les niveaux 
de sécurité et d’efficacité, améliorant ainsi l’expérience des citoyens. En outre, la biométrie établit un terrain 
d’entente harmonisé pour l’orchestration d’identité centralisée, où un jeton biométrique est le déclencheur le 
plus fiable et le plus efficace des transactions de données.

Les 4 éléments principaux pour des 
fondations d’identité numérique solides 

permettant le changement

Sur Vision-Box

Vision-Box se consacre à l’amélioration de la qualité, de la commodité, de l’efficacité et de la sécurité des 
services aux citoyens et du contrôle des frontières en offrant des solutions de gestion de l’identité numérique 
basées sur la biométrie. Vision-Box développe des points de contact citoyens, des applications frontales 
personnalisées et des logiciels d’orchestration collaboratifs à la pointe de l’art, pour une expérience et un 
niveau de service de premier ordre.

	 2.	Inscription	biométrique	à	l’épreuve	du	futur	vers	une	vérification	efficace

Une inscription de qualité est fondamentale pour garantir un écosystème d’identité durable. C’est le moment 
où les informations biométriques et biographiques d’une personne sont saisies, lors de la demande d’un 
document d’identité ou d’un migrant arrivant à la frontière. Les solutions d’inscription doivent être capables de 
capturer et de consolider des données de haute qualité conformément aux directives internationales telles que 
celles de l’OACI. Cela détermine l’intégrité de la personnalisation des documents et le succès et l’efficacité du 
contrôle des frontières et d’autres opérations (au contrôle des frontières, attribution des prestations sociales, 
perception des impôts, élections, etc.)

Contact général:

e: whatsnew@vision-box.com  

w: www.vision-box.com

Vision-Box Africa:

Pedro Pinto | Directeur du Développement des Affaires

+971 556 747 460

3. Points de contact avec les citoyens

L’inscription biométrique automatique et 
les points de contact de vérification, tels 
que les kiosques, le contrôle automatique 
aux frontières (eGate, ABC), les postes 
de travail et les postes portables, lient les 
besoins des citoyens avec les besoins de ce 
gouvernement d’établir et de vérifier l’identité 
de chaque personne. Les solutions flexibles, 
prêtes à l’emploi et centrées sur l’utilisateur 
peuvent de nos jours enregistrer ou valider 
de manière fiable l’identité d’une personne 
à la volée dans différents environnements. 
La fourniture d’une interface conviviale 
apporte de nouvelles opportunités 
d’efficacité qui accélèrent les transactions 
et réduisent la congestion dans les services 
traditionnellement surchargés.

 4. Points d’entrée / sortie intégrés d’un pays

L’intégration des points d’entrée et de sortie dans un système de frontières intelligentes est essentielle pour 
établir une chaîne d’identité fiable. L’utilisation d’un réseau fiable de points de contact intelligents à travers 
les frontières offre des données en temps réel, historiques ou avancées sur les voyageurs. Parallèlement, 
un puissant logiciel d’orchestration des frontières regroupant les frontières aériennes, terrestres et maritimes 
aide les gouvernements à évaluer les profils et les risques, à effectuer des vérifications instantanées des listes 
de surveillance, à anticiper les menaces à la frontière et à gérer intelligemment les ressources. Des outils 
de renseignement riches et flexibles signifient le pouvoir de prendre des décisions précises et éclairées, de 
prendre des mesures anticipées et de faciliter les déplacements sans risque.

Nous pouvons vous aider à construire votre propre stratégie!

1000
systèmes automatisés de
contrôle des frontières

Opérations dans

150pays

Première solution 
automatisée intégrée de 
contrôle des frontières en 

Afrique

Utilisé par

500 millions
de citoyens chaque année

5000
solutions d'identité
électronique

DONNÉES 
DE HAUTE 
QUALITÉ

INSCRIPTION & VÉRIFICATION

BIOMÉTRIQUE

SERVICES DE SANTÉ

GAIN DE 
TEMPS

PRÉCIS

ÉCHELLE

CENTRÉ SUR 
L’UTILIZATEUR

RENTABLE

VOTE

DOCUMENTS D’ID

BANQUE

DONNÉS 
CONFIDENTIALLES 

INTÉGRITÉ 
DES 

DONNÉES

VOYAGE
SERVICES SOCIAUX

LOI
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	 aide	à	empêcher	un	fraudeur	d’utiliser	un	appareil	volé	pour	réclamer	faussement	l’identité	du	propriétaire,		
	 mais	ne	l’empêche	pas	d’établir	des	comptes	avec	des	informations	frauduleuses.

	 3.	La	pénétration	des	smartphones	est	en	croissance	rapide,	mais	elle	n’est	encore	que	de	l’ordre	de	36%	dans	
	 le	monde	(GSMA	Intelligence,	2015).	Dans	les	endroits	où	beaucoup	de	gens	n’utilisent	toujours	pas	les		 	
	 smartphones,	d’autres	mécanismes	sont	nécessaires	pour	prévenir	la	fraude	d’identité	plus	universellement.

	 4.	L’authentification	sur	les	smartphones	est	spécifique	à	l’appareil	et	contrainte	à	fonctionner	telle	que	mise	en	
	 œuvre	par	les	fournisseurs	d’appareil,	le	système	d’exploitation	et	les	applications.

Fondamentalement,	 il	 existe	 de	 nombreux	
modes	de	fraude	d’identité	qui	ne	peuvent	pas	
être	résolus	par	l’amélioration	du	mot	de	passe.	
Plus	 que	 «	 quelque	 chose	 que	 nous	 sommes	
»,	 la	 biométrie	 nous	 permet	 de	 nous	 lier	 de	
façon	 permanente	 à	 l’information	 numérique	
;	une	capacité	puissante	qui	nous	permet	non	
seulement	 d’authentifier	 biométriquement,	
mais	 aussi	 de	 dédupliquer	 biométriquement;	
c’est-à-dire,	pour	déterminer	par	 la	 recherche	
biométrique	si	quelqu’un	tente	subrepticement	
d’établir	 une	 fausse	 identité.	 Autrement	 dit,	
la	 vérification	 d’identité	 avec	 la	 recherche	
biométrique	permet	d’assurer	l’intégrité	de	nos	
données	 d’identité	 :	 une	 identité	 représente	
chaque	personne,	chaque	personne	a	une	seule	
identité	 et	 les	 données	 d’identité	 associées	 à	
une	donnée	biométrique	peuvent	être	fiables.
Une	preuve	d’identité	robuste	exige	que	l’inscrit	
présente	 des	 documents	 d’identité	 et	 des	
informations	en	personne	dans	le	cadre	d’une	
demande	 ou	 d’un	 processus	 d’intégration.	
Le	 processus	 peut	 également	 utiliser	 des	
sources	 de	 données	 publiques	 et	 privées.	
Une	 inscription	biométrique	et	une	recherche	
effectuée	 dans	 le	 cadre	 de	 ce	 processus	
constituent	un	«	double	contrôle	»	 très	fiable	
pour	s’assurer	que	le	demandeur	n’est	pas	déjà	
enregistré	dans	le	système,	peut-être	avec	des	
informations	d’identité	différentes.	Si,	lors	de	l’inscription,	une	recherche	biométrique	établit	une	correspondance	avec	
une	identité	et	des	informations	différentes	de	celles	qui	sont	revendiquées,	l’enquête	se	poursuivra	pour	une	bonne	
raison.

Une	fois	qu’une	vérification	de	doublons	est	effectuée,	une	inscription	biométrique	lie	numériquement	l’enregistrement	
unique	de	confiance	de	l’enrôlé	à	eux	physiquement	à	travers	leur	biométrie.	Ces	données	biométriques	peuvent	ensuite	
être	utilisées	 perpétuellement	pour	 empêcher	de	 futures	 tentatives	de	 fausse	 représentation	de	 leurs	 informations	
d’identité	par	un	fraudeur.	Le	processus	établit	également	un	haut	niveau	de	confiance	dans	l’authenticité	des	données	
d’identité	associées	à	la	biométrie	inscrite,	ce	qui	les	rend	plus	utiles	pour	de	futures	authentifications	biométriques.	
Tandis	 que	 la	 vérification	 d’identité	 biométrique	 nécessite	 des	 efforts	 supplémentaires	 pour	 vérifier	 l’intégrité	 des	
données	d’identité	et	détecter	les	doublons,	elle	constitue	un	autre	obstacle	très	efficace	à	la	fraude.

CONCLUSION
La	validation	biométrique	d’identité	apparaîtra	comme	une	approche	clé	de	prévention	de	la	fraude	d’identité	;	un	moyen	
de	valider	l’intégrité	de	l’information	d’identité	au	moment	de	la	collecte.	Il	complètera	l’authentification	biométrique,	
permettant	un	plus	haut	degré	de	confiance	dans	la	validité	et	l’unicité	de	l’identité	revendiquée.

Au-delà de l’authentification : La validation biométrique de l’identité en 
combat contre la fraude à sa fondation

David Benini, Vice-président marketing produit, Aware, Inc.

Aware, Inc. – Biometric Solutions for Mobile Authentication and Identity Proofing          www.aware.com Aware, Inc. – Biometric Solutions for Mobile Authentication and Identity Proofing          www.aware.com

Certaine	forme	de	vol	d’identité	est	au	cœur	de	la	plupart	des	fraudes	à	motivation	financière.	Une	prolifération	des	
informations	 personnelles	 identifiables	 (PII)	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	 est	 facilement	 accessible	 aux	 fraudeurs,	 tandis	
que	l’anonymat	du	commerce	et	 la	communication	sur	Internet	leur	donne	une	grande	couverture	pour	l’usurpation	
d’identité	qui	est	de	plus	en	plus	commis	par	les	organisations	criminelles	sophistiquées	opérant	au-delà	de	la	portée	
des	lois	dépassées	qui	ne	traitent	pas	de	tels	crimes.	En	plus	la	fraude	d’identité	synthétique,	basée	sur	la	création	habile	
d’identités	fictives,	qui	utilise	des	éléments	volées	est	la	forme	prédominante	de	fraude	d’identité,	contre	laquelle	les	
systèmes	de	gestion	d’identité	doivent	être	rendus	résilients.

La	 biométrie	 était	 principalement	 l’affaire	 des	 gouvernements	 depuis	 de	 nombreuses	 années.	 Aujourd’hui,	 les	
capteurs	biométriques	 sont	omniprésents	 et	 des	millions	de	personnes	utilisent	 la	 biométrie	plusieurs	 fois	 par	 jour	
pour	l’authentification.	Il	est	maintenant	difficile	de	se	souvenir	d’une	époque	où	l’association	de	la	biométrie	et	de	la	
criminalité	était	réflexive	;	une	notion	que	la	collecte	de	mes	empreintes	digitales	-	et	encore	moins	une	photo	«	Mugshot	
»	-	représente	l’accusation	et	la	méfiance	inhérente.	Il	s’agit	d’un	changement	dans	la	façon	dont	les	consommateurs	
perçoivent	la	biométrie.	La	photo	d’identité	est	devenue	un	selfie.	Et	l’association	n’est	pas	avec	le	crime,	mais	avec	la	
haute	technologie,	de	commodité	et	de	futurisme.	Nous	comprenons	mieux,	aussi,	les	risques	qui	se	cachent	dans	le	
domaine	numérique	;	nous	comprenons	à	quel	point	notre	identité	numérique	peut	être	puissante,	et	ce	qui	peut	arriver	
si	nous	ne	la	protégeons	pas.
Et	après	?	La	technologie	biométrique	utilisée	par	les	gouvernements	pour	rechercher	des	bases	de	données	criminelles	
et	des	listes	de	surveillance	peut	également	être	très	utile	pour	les	entreprises	commerciales	qui	essaient	de	dénicher	des	
fraudeurs	qui	tentent	d’ouvrir	de	nouveaux	comptes	à	des	fins	infâmes.	La	biométrie	fait	rapidement	son	chemin	dans	
le	courant	dominant.	Plus	visiblement,	nous	voyons	des	capteurs	d’empreintes	digitales	intégrés	dans	les	téléphones	
intelligents	comme	un	mode	plus	pratique	d’accès	sécurisé	à	un	appareil	pour	son	propriétaire.	Ces	dispositifs	permettent	
de	plus	en	plus	 l’utilisation	de	 la	biométrie	vers	des	modèles	de	paiement	mobile	plus	 sécurisés	qui	 visent	à	éviter	
les	 pièges	 de	 sécurité	 des	 cartes	 de	 crédit.	 La	 fonctionnalité	
d’authentification	 biométrique	 fournie	 dans	 la	 version	 récente	
de	Microsoft	Windows	10	peut	être	utilisée	pour	sécuriser	l’accès	
aux	systèmes	externes	et	aux	sites	Web,	en	prenant	en	charge	les	
modalités	d’empreintes	digitales,	de	visage	et	d’iris.

L’utilisation	de	la	biométrie	augmente	parce	que	nos	empreintes	
digitales,	 nos	 visages,	 nos	 iris	 et	 nos	 voix	 ont	 des	 propriétés	
vraiment	 spéciales	 qui	 en	 font	 un	 obstacle	 efficace	 pour	 les	
fraudeurs	 qui	 tentent	 de	 nous	 imiter	 subrepticement.	 C’est	 la	
valeur	 de	 l’authentification	biométrique	pour	 l’utilisateur	 final.	
Mais	du	point	de	vue	bancaire,	d’une	agence	gouvernementale	
ou	de	 toute	 autre	organisation	 visant	 à	 réduire	 largement	 son	
exposition	à	la	fraude	d’identité,	une	approche	plus	universelle	est	nécessaire	pour	avoir	un	large	impact.	Voici	pourquoi:

	 1.	Une	grande	partie	de	la	fraude	d’identité	est	commise	en	utilisant	des	identités	«synthétiques»	qui	ne	sont		
	 pas	volées	mais	créées.	L’authentification	biométrique	ou	la	vérification	seule	ne	permet	pas	de	résoudre	ce		
	 type	de	fraude.

 2.	La	vérification	biométrique	ne	vérifie	pas	l’authenticité	des	données	d’identité	;	seulement	que	la	personne		
	 qui	vérifie	est	la	même	qui	a	enregistré	les	données.	Cela	signifie	que	la	vérification	biométrique	sur	un	appareil	

La fraude à l’identité et ses crimes dérivés 
coûtent des centaines de milliards de 
dollars chaque année aux banques, 
détaillants, fournisseurs de soins de santé, 
gouvernements et, en fin de compte, aux 
consommateurs et aux contribuables du 
monde entier, et ce chiffre continue de 
croître
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GESTION DES IDENTITES
PAR MÜHLBAUER

contribution par Dr. Mike Bergmann, Groupe Mühlbauer (Allemagne)

La hausse des déplacements et des migrations sur le plan 
international a renforcé le besoin d’une identification 
sécurisée des personnes. La population du monde 
augmente, mais environ 1,1 millions de personnes sont inca-
pables de prouver leur identité, selon des statistiques de la 
Banque mondiale. L’identification insuffisante des citoyens 
constitue un problème important pour les gouvernements, 
car les statistiques incomplètes ou inexactes conduisent 
souvent à des politiques malavisées et une utilisation 
inefficace des ressources. Les investissements publiques 
dans l’éducation, la santé et des programmes sociaux 
restent sans effet, si ceux qui en ont besoin le plus n’y ont 
pas accès.

Pour atteindre un développement général et une 
administration efficace, il faut éliminer la lacune au niveau 
des identités. Des programmes appropriés sont nécessaires 
pour établir et vérifier l’identité de chaque personne afin 
de lui permettre de franchir des frontières de façon légale, 
d’avoir accès à des services financiers et d’exercer ses droits 
politiques et légaux.

Pour vérifier les identités de manière sécurisée et fiable, Mühlbauer combine le registre civil et l’identification 
biométrique, car ils dépendent et bénéficient l’un de l’autre. Le registre civil collecte les événements liés à la 
personne (naissance, mariage, décès), tandis que le système d’identification nationale vérifie et gère les identi-tés, 
les documents et les services publiques et privés. Une intégration rigoureuse des deux systèmes génère et maintient 
le « cœur » de la solution, à savoir la plateforme pour tous les documents nationaux ainsi que tous les services 
publiques et privés.

De nombreux pays mettent en œuvre des 
programmes de carte d’identité, de passeport, 
de permis de conduire, d’enregistrement des 
électeurs et d’enregistrement de réfugiés. En 
même temps, il y a de plus en plus de programmes 
d’administration en ligne, d’opérations bancaires 
en ligne etc. qui facilitent l’accès à des services 
publiques et privés. Mais si ces systèmes restent 
isolés, les données d’une même personne qui 
existent dans de différentes bases de données 
ne sont pas liées ‒ une situation qui est facile 
à exploiter. Les autorités publiques versent 
beaucoup d’argent à des employés fantômes, 
des pensionnés fantômes et d’autres fraudeurs, 
sans le savoir. Cela veut dire que, même si les 
programmes servent leurs objectifs individuels, 
l’argent n’est pas forcément bien dépensé.

Les programmes actuels

Synergies

L’approche de solution Mühlbauer

Une coopération entre les parties prenantes pourrait 
résoudre ce problème et augmenter le retour sur 
investisse-ment. C’est pourquoi les programmes 
d’enregistrement et d’identification devraient suivre 
une approche holistique : Il faudrait harmoniser les 
systèmes informatiques, éliminer les identités doubles 
et assurer l’intégrité des données à tout moment. Les 
politiques du registre civil et de la gestion des identités 
sont essentiellement couplées ; leur interdépendance et 
leur caractère complémentaire déterminent la fiabilité 
et la crédibilité du système.

L’unification des identités n’est pas un défi au niveau 
technique, mais plutôt au niveau de l’organisation. Toutes 
les parties concernées doivent coopérer et obtenir du 
soutien administratif afin de pouvoir surmonter des 
obs-tacles législatifs et financiers. Il faut de la volonté 
politique, de l’engagement et des compromis, car toutes 
les organisations impliquées doivent se mettre d’accord 
sur le financement, l’infrastructure et d’autres aspects 
de leur projet commun.

Le défi

La grande lacune identitaire

Le registre civil unifié de Mühlbauer, basé sur une identification biométrique, constitue 
un investissement ren-table, car la déduplication des identités permet d’éliminer des 
employés fantômes, des pensionnés fantômes etc. La fusion de plusieurs projets réduit les 
coûts d’exploitation et de maintenance à un minimum. Les interfaces uniformes facilitent 
la coopération entre les parties prenantes et un système intégré de gestion des utilisateurs 
assure qu’uniquement les opérateurs autorisés peuvent accéder aux données.

En outre, il est possible d’utiliser l’identité unifiée et les documents ou applications associés 
dans beaucoup d’autres contextes, loin de leurs fins prévues. Le concept est extensible 
dans n’importe quelle direction, par exemple pour le contrôle aux frontières automatisé, 
pour des portails d’administration en ligne et pour des solu-tions d’identité mobile.

Le registre civil (RC) et le système automatisé 
d’identification biométrique (ABIS)

en tant que « cœur » de la gestion des identités unifiées

Au lieu d’avoir plusieurs registres de 
naissances et de décès, des registres 
des conducteurs, des registres de 
santé etc., la Gestion des Identités par 
Mühlbauer unifie tous les systèmes 
de gestion de bases de données 
dans un seul registre civil national 
biométrique. Un système automatisé 
d’identification biométrique (ABIS) est 
ajouté pour détecter des doublons et 
des dossiers incomplets. Il est possible 
d’émettre des documents d’identité 
que les citoyens pourront utiliser pour 
l’identification. En outre, des services 
publiques et privés pourront utiliser 
ces documents pour la vérification. 
Mühlbauer offre des interfaces 
pour intégrer d’autres services ou 
applications gouvernementaux ou 
commerciaux peuvent être intégrés 
pour couvrir des cas d’utilisa-tion 
supplémentaires.

La solution Mühlbauer se base 
sur une plateforme qui permet 
la mise en œuvre et l’extension 
structurée d’un programme global 
d’identification, de vérification et 
d’application. Un tel système de 
gestion des identités assure l’intégrité 
de toutes les applications et de tous 
les cas d’utilisation (carte d’identité, 
passeport, enregistrement des 
électeurs, permis de conduire etc.).
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Une fois qu’une entreprise se connecte aux services, un équipement d’authentification biométrique est installé aux 
endroits où l’authentification sera effectuée. Les inscrits doivent apporter une preuve d’identité spécifiée par leur 
parrain. Ils sont interrogés par un agent de service, qui effectue le processus initial de validation d’identité et recueille 
également leurs données biométriques. Le système prend en charge la biométrie des empreintes digitales, du visage, de 
l’iris et de la voix. Une fois le processus d’inscription terminé, les données biométriques collectées sont utilisées pour 
effectuer une recherche dans la base de données afin de vérifier si l’identité était déjà inscrite. Si l’un d’eux est trouvé 
et que les informations d’identité sont contradictoires, une enquête plus approfondie est justifiée. Si les informations ne 
sont pas en conflit, l’inscription est mise à jour. L’inscrit reçoit un numéro d’identification unique.

Une fois que l’enrôlé est dans le système, il peut être authentifié biométriquement sur les sites des clients, par exemple 
une banque. Une banque peut exiger que les nouveaux clients pour les nouveaux comptes soient authentifiés à l’aide du 
système Certibio. Le nouveau client soumet simplement son numéro d’identification Certibio et ses données biométriques 
sont scannées. L’agent de banque reçoit de Certibio les informations d’identité fournies lors de l’inscription. Cette 
information d’identité a été vérifiée par des professionnels, de sorte que la banque peut être sûre que les informations 
d’identité présentées sont exactes. La banque peut également exiger que le client s’authentifie biométriquement pour 
certains types de transactions.

Une caractéristique clé du service Certibio est suffisamment flexible pour répondre à une variété d’exigences des clients, 
en termes de fonctionnalité, de performance, de confidentialité et de sécurité. Voici quelques-uns des différents choix 
disponibles pour les clients, et de nouvelles capacités et améliorations de service sont déjà en préparation :

 1. Biométrie des empreintes digitales, du visage, de l’iris et / ou de la voix.

 2. Modalité unique ou plusieurs modalités.

 3. Stockage des données biométriques dans le nuage Certibio, nuage / serveur privé du client, ou  utilisation  
 de la base de données gouvernementale existante.

Au centre du système Certibio à plusieurs niveaux se trouve une plate-forme de gestion, utilisée pour coordonner la 
logique métier et le flux de travail à travers le système, ainsi que les fonctions administratives. Il sert de service central 
entre les stations de collecte biométriques utilisées pour l’inscription biométrique, l’identification et la vérification et 
les services divers d’appariement disponibles. Ces services comprennent ceux de la vérification biométrique individuelle 
fourni par le bureau d’identité du gouvernement, ainsi que des services de recherche et d’appariement biométriques 
effectués par Certibio.

IMPATIENTS D’AVOIR 
La première vague de croissance de la biométrie numérique est survenue dans les années 1990 à cause de la demande 
de solutions d’application de la loi. La deuxième a eu lieu dans les années 2000 pour le contrôle des frontières, la défense 
et les exigences de sécurité connexes en raison de nouvelles menaces terroristes. Aujourd’hui, nous sommes au milieu 
d’une troisième vague de croissance dérivée de l’adoption sur le marché de masse d’appareils mobiles et de PC équipés 
de capteurs biométriques utilisés pour l’amélioration du mot de passe.

Une quatrième vague de croissance viendra de la biométrie utilisée pour assurer l’intégrité des données d’identité, et la 
biométrie en tant que service constituera une composante substantielle de cette croissance. L’adoption continue de la 
technologie d’authentification biométrique sur le marché de masse contribuera à dissiper la perception de la biométrie 
comme une menace à la vie privée. La biométrie sera de plus en plus reconnue comme un bien de protection de la vie 
privée qui peut être utilisée pour garantir que nos identifiants uniques soient effectivement émis de manière unique (un 
par personne) et résistent à une utilisation frauduleuse. De cette manière, la biométrie deviendra un outil essentiel pour 
combattre le vol d’identité à la source et pour supprimer les opportunités de fraude. La biométrie en tant que service 
payant ou par abonnement sera de plus en plus adoptée par les organisations qui exigent de meilleures mesures de 
sécurité et de prévention de la fraude d’identité, mais pour qui les coûts et les risques de déploiement de leurs propres 
solutions biométriques sur mesure sont de moins attrayante alternative.

Aware propose des services biométriques clés en main via ses offres Indigo ™. Visitez notre stand pour découvrir si BaaS 
est fait pour vous. Les applications dans les domaines de l’administration en ligne (eGouvernement), de la banque, de la 
santé et des services sociaux sont particulièrement pertinentes.

Les offres « la biométrie en tant que service » promettent de rendre la prévention efficace de la fraude d’identité 
véritablement universellement accessible. Un abonnement basé sur les services ou un paiement à l’utilisation sera 
adopté sur un large segment du marché pour les mêmes raisons supportant le marché de 100 milliards de dollars d’une 
application comme service (selon les recherches de Forrester, 2015) : sans coûts initiaux, coûts futurs prévisibles et la 
liberté de choisir parmi les offres concurrentielles et de passer à celles-ci. La sécurité est le domaine d’investissement 
informatique le plus dynamique (IDG Enterprise, 2015), et les coûts et risques réduits d’un modèle de services promettent 
de rendre les solutions de prévention de la fraude d’identité biométrique accessibles à un pourcentage beaucoup plus 
important des organisations dans les secteurs public et privé qui en ont besoin. La nature des services va varier, ils 
peuvent être basés sur un ‘’nuage’’ public ou exécutés sur un seul serveur privé. Ils peuvent inclure uniquement la 
recherche biométrique et la vérification d’identité ou l’authentification et pourraient également être basés sur une 
modalité biométrique particulière. Mais ils vont changer le paysage de la recherche biométrique de haute performance 
et de la correspondance, tout comme SaaS a changé le paysage des logiciels d’entreprise.

CERTIBIO: LA BIOMÉTRIE 
EN TANT QUE SERVICE EN 
PRATIQUE
En tant que premier fournisseur de 
certificats numériques au Brésil, Certisign 
a acquis une connaissance approfondie de 
l’identité et de la sécurité. Cela les a amenés 
à reconnaître le pouvoir de la biométrie 
afin de lutter contre la fraude d’identité, 
comme témoigne le récent lancement des 
services de validation et d’authentification 
biométriques par leur nouvelle filiale, « 
Certibio». Comme dans la majeure partie du 
monde, la fraude d’identité est un problème 
au Brésil où le service est lancé, il y’a une 
demande pour un service non seulement 
robuste mais aussi suffisamment flexible et 
évolutif pour répondre aux exigences d’une 
variété de clients.

Certibio fournit des services de validation et d’authentification biométriques à ses clients qui pourraient inclure des 
banques, des agences gouvernementales, des détaillants ou tout autre type d’entreprise souhaitant authentifier 
biométriquement ses employés et / ou ses clients. En les consommant en tant que services, les clients Certibio évitent 
un investissement initial dans les équipements et logiciels de stockage de données biométriques et évitent également 
les risques et coûts liés à la maintenance et à l’obsolescence futures. Le service Certibio met l’accent sur la valeur de la 
validation identitaire, qui garantit que l’individu qui demande un compte est bel et bien ce qu’il prétend être, et que la 
biométrie qu’il recueille est de haute qualité et liée sans ambiguïté à des informations d’identité fiables (voir l’article 
précédant de Aware dans ce Almanach). Ils veillent à ce que les données biométriques qu’ils collectent lors du processus 
de vérification d’identité soient de très bonne qualité pour des authentifications futures fiables et qu’ils soient liés à des 
informations d’identité fiables et validées par des professionnels.

Biométrie en tant que service (BaaS): Rendre la prévention robuste de la 
fraude identitaire véritablement accessible à tous

David Benini, Vice-Président marketing et produit, Aware, Inc.

Aware, Inc. – Biometric Solutions for Mobile Authentication and Identity Proofing          www.aware.com Aware, Inc. – Biometric Solutions for Mobile Authentication and Identity Proofing          www.aware.com
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Credence ID:
Accorder le crédit où le crédit est dû
Reproduit avec la permission de Banking CIO - Décembre 2017

Au cours des dernières années, le secteur 
bancaire a enregistré des taux de croissance 
impressionnants grâce aux réglementations 
Know-Your-Customer (KYC), ou connaitre vos 
clients. Les processus KYC aident à détecter les 
activités bancaires suspectes, à réduire les risques 
grâce à l’analyse des données et à l’identification 
des patrons, et à exécuter une approche AML 
(lutte contre le blanchiment d’argent) en trois 
parties pour détecter, hiérarchiser et évaluer les 
indicateurs prédéterminés trouvés dans diverses 
sources de données en utilisant des tendances 
technologiques comme l’intelligence artificielle 
(IA), la biométrie sociale, la chaîne de blocs 
(Blockchain), l’apprentissage automatique  
(Machine Learning ML) et bien d’autres. Ces 
tendances technologiques ont pénétré le secteur 
bancaire et radicalement changé le KYC en 
automatisant progressivement les procédures 
bancaires. L’IA est la base de nombreuses nouvelles 

technologies pour KYC dans le secteur bancaire.
Des solutions analytiques avancées intégrant 
l’IA améliorent significativement l’efficacité des 
processus de gestion des cas d’AML et de criblage 
KYC. Pendant que ML permet aux systèmes 
d’entraîner et d’améliorer automatiquement 
la précision de la prédiction des résultats. La 
Blockchain permet de valider l’identité du client 
à travers des paramètres tels que la provenance 
des fonds, les intérêts commerciaux, l’historique 
du pointage de crédit et suit également leur 
progression financière. La biométrie sociale 
a l’avantage supplémentaire de capturer des 
informations sur les utilisateurs qui ont peu 
d’antécédents de crédit mais qui ont souvent 
une présence sociale significative car elle utilise 
«big data », surveillance des transactions à la 
fine pointe de la technologie et des méthodes 
KYC. Dans le paysage bancaire existant, il s’avère 
difficile pour les DSI de dénicher un fournisseur 

de solutions KYC approprié.
 
Avec l’émergence des concepts de microfinance, 
l’importance de KYC dans le scénario bancaire 
actuel a considérablement augmenté. Bruce 
Hanson, PDG de Credence ID, croit que dans 
les pays développés, pour ouvrir un compte 
bancaire ou emprunter de l’argent, un 
document comme le permis de conduire 
est accepté comme document d’identité 
crédible sans avoir besoin d’un autre procédé 
tel que la collecte biométrique. Cependant, 
ce n’est pas le cas dans d’autres pays. 
Une grande partie du monde exige que 
les documents d’identité soient validés 
par un appariement biométrique 
quelconque. Cela a fait apparaître 
la nécessité de moderniser le KYC 
pour inclure de manière rentable les 
« populations non bancarisées », 
en particulier dans les pays sous-
développés. La valeur que Credence 
ID apporte au scénario dominant 
est de rendre la capacité de 
valider l’identité des personnes 
en combinant les progrès de la 
lecture mobile de pointe avec la 
technologie biométrique. Grâce 
à la vaste gamme de dispositifs 
biométriques mobiles de 
Credence ID, des agences 
ou des entreprises peuvent 
valider l’identité d’une 
personne afin qu’elle puisse, 
pour la première fois, ouvrir un 
compte bancaire ou obtenir un 
prêt.

Les produits de Credence ID offrent un mélange 
de diverses capacités de traitement et de 
communication biométriques ainsi que des 
capacités telles que la lecture de carte à puce, les 
titres d’identification et de codes à barres. La suite 
de produits de la société est conçue pour répondre 
aux diverses exigences des utilisateurs en matière 
de reconnaissance de l’iris, des empreintes digitales 
et du visage, ainsi que, les lecteurs de cartes de 
contact qui lisent les puces sur la carte lors du 
contact, et ceux qui utilisent la technologie NFC 
(Near Field Communications) pour lire la carte 
sans fil. Toutes ces fonctionnalités s’exécutent 
sur une plate-forme très omniprésente : Android. 
“Nos appareils sont comme les téléphones ou 
les tablettes Android, sauf qu’ils sont conçus 
spécialement pour les clients d’entreprise sur le 
marché KYC”, explique Yash Shah, directeur de 
la technologie chez Credence ID. “Nous avons 
construit des produits en pensant à l’utilisateur, en 
utilisant une interface familière, aussi conviviale 
et accessible que les derniers smartphones. Nous 
n’avons pas un manuel d’une centaine de pages 

pour utiliser nos produits.” Le CredenceTAB™ de la 
société a récemment remporté le « Prix mondial 
de l’innovation des nouveaux produits de Frost 
& Sullivan » grâce à l’utilisation de technologies 
de pointe. Il s’agit d’une tablette de 10 pouces 
qui combine les fonctionnalités d’un lecteur 
eDocument, d’une caméra haute résolution, d’un 

lecteur d’empreintes digitales, d’un 
scanner MRZ  (zone lisible 

a la machine) et d’un 
lecteur de carte à puce 

dans un seul appareil de 
poche idéalement adapté 

pour les projets « connaitre-
votre client » ou KYC.

Shah souligne également 
le fait qu’en plus d’offrir des 

systèmes entièrement intégrés, 
Credence ID apporte une équipe 

d’experts avec des décennies 
d’expérience dans le domaine de 

la biométrie. Cette connaissance 
leur permet de créer la combinaison 

parfaite de solutions matérielles et 
logicielles pour capturer des données 

de bonne qualité, ce qui est l’un des 
facteurs importants qui distinguent 

la société. Dans un cas, en Indonésie, 
le crédit n’a jamais été disponible 
pour les populations marginalisées. Les 

prêteurs ont hésité à prêter de l’argent 
à une population dont l’identité est 

incertaine. Credence ID a aidé l’un de 
ses clients à ouvrir des bureaux de crédit 

dans de nombreux magasins de détail, où 
les personnes vivant en dessous du seuil de 

pauvreté peuvent présenter leur carte d’identité 
émise par le gouvernement et enregistrer leurs 
données biométriques pour obtenir un microcrédit 
et acheter des produits. “Maintenant, ils sont en 
mesure d’établir un crédit pour eux-mêmes, car ils 
sont en mesure d’établir leur identité, tandis que 
le prêteur est beaucoup plus à l’aise parce que la 
prévalence des imposteurs obtenir des prêts est 
grandement diminué.”

Credence ID continuera à alimenter le marché 
KYC avec ses solutions biométriques de pointe 
avec un nouvel ajout à sa famille de produits— 
CredenceTWO, un appareil de classe entreprise 
doté de capteurs de haute qualité pour la 
lecture de cartes, de passeports, de visages et 
d’empreintes digitales. Le nouvel appareil sera 
livré avec un écran de 5 pouces qui peut être 
facilement transporté et tient dans la paume de 
la main. Avec CredenceTAB et CredenceTWO, la 
société se concentre sur la fourniture d’une plate-
forme technologique qui permet aux populations 
marginalisées du monde entier d’obtenir des 
crédits.
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Ce guide est destiné aux délégués gouvernementaux qui cherchent à acquérir des solutions d’identité. Il 
classe les participants de l’industrie dans les différentes catégories de solutions et technologies qu’ils four-
nissent. Il est destiné à être utilisé en conjonction avec le Répertoire de l’Industrie.
Note: les listes dans chaque catégorie sont alphabétiques par nom d’entreprise. 
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ORGANISATION STAND

SOLUTIONS

ABCORP B12 • • • • • •

ACTIVATE TECHNOLOGIES A02 •

ADVANIDE A06

AGFA-GEVAERT B20 • • • •

ALLEXIS S.R.O A07 • •

ANDREW & WYKEHAM LTD B08

ANY SECURITY PRINTING COMPANY D16 • • •

ARATEK BIOMETRICS TECHNOLOGY CO., LTD C35 • • • • •

ARH INC D16 • • •

AWARE, INC C36 • • • • •

BIORUGGED D01 • • • • •

BIZZDESKGROUP A11 • • • • •

BW PAPERSYSTEMS STUTTGART GMBH B10

BYTEWORKS TECHNOLOGY SOLUTIONS A05 • • • • •

CENTRO GRAFICO DG A03

CETIS, INC D17 • • •

COPPERNIC D11 • • •

CREDENCE ID C16 • • • •

CROSSMATCH B02 • •

CV CRYPTOVISION GMBH C39 • • • •

DE LA RUE E06 • • • • • •

DERMALOG IDENTIFICATION SYSTEMS GMBH D03 • • •

DIGITAL FACTORS B14 • • •

DLRS GROUP C38 •

DOHATEC NEW MEDIA B09 • • • • • • •

EKEMP INT’L LIMITED B22 • • • • •

ELYCTIS C27 •

EMPEROR TECHNOLOGY F01 • •

ENTRUST DATACARD D05 • •

ERNST & YOUNG C14 • • • • • • • •

EVOLIS B24/B25 • • •

FAMOCO B26 • • • • •

FEITIAN TECHNOLOGIES CO., LTD D13 • • • •

FULCRUM BIOMETRICS, LLC B16 • • • • • • •

GEMALTO E04 • • • • •

GEN2WAVE CO., LTD C18

GENKEY C05 • • • • • •

GET GROUP HOLDINGS LTD E02 • • • •

So
lu

tio
ns

 d
’ID

 in
té

gr
al

e

Sy
st

èm
es

 n
at

io
na

ux
 d

’ID

Re
gi

st
re

s 
d’

id
en

tit
é

En
re

gi
st

re
m

en
t 

de
s 

él
ec

te
ur

s

D
éd

up
lic

at
io

n 
lis

te
s 

él
ec

to
ra

le
s

A
ut

he
nt

ifi
ca

tio
n 

de
s 

él
ec

te
ur

s

Vo
te

 é
le

ct
ro

ni
qu

e

Id
en

tifi
ca

tio
n 

pa
tie

nt
s

D
os

si
er

s 
m

éd
ic

au
x 

él
ec

tr
on

iq
ue

s

Sa
nt

é:
 f

ac
tu

ra
tio

n 
et

 p
ai

em
en

ts

ID
 p

ro
fe

ss
io

nn
el

s 
sa

nt
é

In
cl

us
io

n 
fin

an
ci

èr
e

En
re

gi
st

re
m

en
t 

cl
ie

nt
s 

ba
nc

ai
re

s

A
ut

he
nt

ifi
ca

tio
n 

fin
an

ci
èr

e

Pa
ie

m
en

ts

eG
ou

v 
&

 e
Se

rv
ic

es

ID
 f

on
ct

io
nn

ai
re

s 

PRODUITS & TECHNOLOGIES

• • • •

• • • •

• • • •

• • •

• • •

• • •

• • • • • • •

• • • • •

• • • • • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• •

• • • •

• •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • •

• • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • •

• •

• • • • •

•

• • • •

• • • • • • • •

• •

• • • • • •

• • • • •

• • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • •

• • • •

• • • •

• • • • •

Im
m

ig
ra

tio
n/

ge
st

io
n 

fr
on

tiè
re

s

Sy
st

èm
es

 v
is

a

Sy
st

èm
es

 ID
 r

éf
ug

ié
s

Pa
ss

ep
or

t 
él

ec
tr

on
iq

ue

En
re

gi
st

re
m

en
t 

SI
M

Pa
ie

m
en

ts
 m

ob
ile

s

M
ai

nt
ie

n 
or

dr
e 

pu
bl

iq
ue

Pe
rm

is
 d

e 
co

nd
ui

re

ID
 d

an
s 

l’é
du

ca
tio

n

Co
ns

ei
ls

A
B

IS
/A

FI
S

B
V

R

Te
rm

in
au

x 
bi

om
ét

ri
qu

es
 m

ob
ile

s

Ca
m

ér
as

 ir
is

Sc
an

ne
rs

 e
m

pr
ei

nt
es

 d
ig

ita
le

s

Le
ct

eu
rs

 d
e 

do
cu

m
en

ts

M
ot

eu
rs

 b
io

m
ét

ri
qu

es

Lo
gi

ci
el

s 
d’

en
re

gi
st

re
m

en
t

ID
 D

oc
um

en
t 

St
oc

k

Te
ch

. d
’im

pr
es

si
on

 s
éc

ur
is

ée

Se
cu

ri
té

 p
hy

si
qu

e 
de

 d
oc

um
en

t

Pu
ce

s,
 in

cr
us

ta
tio

ns
, a

nt
en

ne
s

Pe
rs

on
na

lis
at

io
n

G
ra

vu
re

 a
u 

la
se

r

G
ra

vu
re

 c
ou

le
ur

 a
u 

la
se

r

G
es

tio
n 

cy
cl

e 
de

 v
ie

 d
es

 c
ar

te
s

Pr
od

uc
tio

n 
au

to
m

at
is

ée
 d

e 
do

c.

Pl
at

ef
or

m
es

 s
éc

ur
is

ée
s 

d’
eI

D

PROGRAM @ A GLANCEGUIDE D’ACHAT D’UN COUP D’OEILPROGRAM @ A GLANCEGUIDE D’ACHAT D’UN COUP D’OEIL

103 104



ORGANISATION STAND

SOLUTIONS

GGTEK ADVANCE SECURITY TECHNOLOGY C21 •

GOZNAK C15 •

GREEN BIT C33 • • •

HBPC (HUNGARIAN BANKNOTE PRINTING SHAREHOLDING COMPANY) C23

HFSECURITY C10 • • •

HID GLOBAL I01 • •

HSB IDENTIFICATION C42 • • • • •

HSH GLOBAL HOLDING PTY LTD C09 • • • •

ID3 TECHNOLOGIES C27 • • • •

IDEMIA H01 • • •

IDP CORP C25 • • • •

IMPRIMERIE NATIONALE D07 • • •

INFINEON TECHNOLOGIES B01 • • • • • •

INNOVATRICS, S.R.O. B04 • • • • • • • •

INTEGRATED BIOMETRICS C26 • • • • •

IQ STRUCTURES S.R.O. C22 • • • •

IRIS CORPORATION BERHAD C01 • • • • • •

IRIS ID SYSTEMS INC D02 • • • • • • • •

IRITECH INC A01 • • •

IST - INTERNATIONAL SECURITY TECHNOLOGY LTD C30 • • •

JURA C23

KBA-NOTASYS B06

LAXTON GROUP LIMITED E05 • • • • • • •

LITHOTECH C17 • • • • •

MADRAS SECURITY PRINTERS (MSP) D06 • •

MAGICARD LTD D08 • • • • • • •

MANTRA SOFTECH (INDIA) PVT LTD C43 • • •

MARGINS GROUP B21 • • •

MASKTECH GMBH A13 • • • •

MATICA TECHNOLOGIES C37 • • • •

MÜHLBAUER GROUP D09 • •

NBS TECHNOLOGIES, INC C02 • • •

NEC CORPORATION E01 • • • •

NEENAH RED BRIDGE INTERNATIONAL LTD C34

NEUROTECHNOLOGY C12 •

NIP GLOBAL E03 • • • •

NXP SEMICONDUCTORS C03 • • • • • •

ORANGE D10 • • • • • • • • • • •
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ORGANISATION STAND

SOLUTIONS

ORANGEHOOK C13 • • • •

ÖSTERREICHISCHE STAATSDRUCKEREI (OESD) C31 •

OVD KINEGRAM B03

PWPW (POLISH SECURITY PRINTING WORKS) D15 • • • •

REGULA C29 • •

SEAMFIX NIGERIA LIMITED B18 • • • • • •

SECUNET SECURITY NETWORKS B13 • • •

SECURE ID LTD F02

SECURE TECH CONSULTANCY (PVT) LTD B23 • • • • • •

SEMLEX GROUP B17 • •

SHANGHAI RSID SOLUTIONS CO., LTD A08

SHENZHEN DECARD SMARCARD TECH CO., LTD B27 • • • • •

SHENZHEN HEROFUN BIO-TECH CO., LTD B05 • • •

SICPA C32

SILVERTECH C08 • • • •

SMARTMATIC C24 • • • • • • • •

SMART PACKAGING SOLUTIONS (SPS) D07

SPM - SECURITY PAPER MILL B19 • • • • •

SUPERCOM D14 • • • •

SUPREMA C28

SURYS GROUP B07 • •

SW GLOBAL B30 • • •

TASCENT D04 • • • • •

TECHNO BRAIN C19 • • • •

TRIPPLE GEE & COMPANY PLC A10 • •

TROY GROUP, INC. C20

VARIUSCARD C04 •

VERIDOS GMBH C06/C07 • •

VISION-BOX D12 • • •

VTT VERSCHLEIßTEILTECHNIK GMBH B11

X INFOTECH B15 • • • •

ZETES G01 • • • • • • •
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SOLUTIONS/SYSTEMES D’IDENTIFICATION INTEGRALE

ANY SECURITY PRINTING COMPANY D16
AWARE, INC C36
BIORUGGED D01
BIZZDESKGROUP A11
BYTEWORKS TECHNOLOGY SOLUTIONS A05
CV CRYPTOVISION GMBH C39
DE LA RUE E06
DIGITAL FACTORS B14
DLRS GROUP C38
DOHATEC NEW MEDIA B09
EMPEROR TECHNOLOGY F01
FAMOCO B26
FULCRUM BIOMETRICS, LLC B16
GEMALTO E04
GENKEY C05
GET GROUP HOLDINGS LTD E02
GGTEK ADVANCE SECURITY TECHNOLOGY C21
GOZNAK C15
HID GLOBAL I01
HSB IDENTIFICATION C42
HSH GLOBAL HOLDING PTY LTD C09
ID3 TECHNOLOGIES C27
IDEMIA H01
IMPRIMERIE NATIONALE D07
INNOVATRICS, S.R.O. B04
IQ STRUCTURES S.R.O. C22
IRIS CORPORATION BERHAD C01
IST - INTERNATIONAL SECURITY TECHNOLOGY LTD C30
LAXTON GROUP LIMITED EO5
LITHOTECH C17
MANTRA SOFTECH (INDIA) PVT LTD C43
MARGINS GROUP B21
MÜHLBAUER GROUP D09
NBS TECHNOLOGIES, INC C02
NIP GLOBAL E03
NXP SEMICONDUCTORS C03
ORANGE D10
ORANGEHOOK C13
PWPW (POLISH SECURITY PRINTING WORKS) D15
SEAMFIX NIGERIA LIMITED B18
SECUNET SECURITY NETWORKS B13
SECURE TECH CONSULTANCY (PVT) LTD B23
SEMLEX GROUP B17
SHENZHEN DECARD SMARCARD TECH CO., 
LTD

B27

SILVERTECH C08
SMARTMATIC C24

SPM - SECURITY PAPER MILL B19
SUPERCOM D14
SW GLOBAL B30
TASCENT D04
TECHNO BRAIN C19
TRIPPLE GEE & COMPANY PLC A10
VARIUSCARD C04
VERIDOS GMBH C06 & C07
VISION-BOX D12
X INFOTECH B15
ZETES G01

ID FONDAMENTALE: SYSTEMES D’IDENTITE NATIONAUX

ABCORP B12
AGFA-GEVAERT B20
ANY SECURITY PRINTING COMPANY D16
ARH INC D16
AWARE, INC. C36
BYTEWORKS TECHNOLOGY SOLUTIONS A05
CETIS, INC D17
CV CRYPTOVISION GMBH C39
DE LA RUE E06
DERMALOG IDENTIFICATION SYSTEMS GMBH D03
EKEMP INT’L LIMITED B22
ENTRUST DATACARD D05
ERNST & YOUNG C14
EVOLIS B24 & B25
FULCRUM BIOMETRICS, LLC B16
GEMALTO E04
HID GLOBAL I01
HSH GLOBAL HOLDING PTY LTD C09
ID3 TECHNOLOGIES C27
IDEMIA H01
IDP CORP C25
IMPRIMERIE NATIONALE D07
INFINEON TECHNOLOGIES B01
INNOVATRICS, S.R.O. B04
INTEGRATED BIOMETRICS C26
IRIS CORPORATION BERHAD C01
IRIS ID SYSTEMS INC D02
IRITECH INC A01
IST - INTERNATIONAL SECURITY TECHNOLOGY LTD C30
LAXTON GROUP LIMITED EO5
LITHOTECH C17
MAGICARD LTD D08
MARGINS GROUP B21

MASKTECH GMBH A13
MATICA TECHNOLOGIES C37
MÜHLBAUER GROUP D09
NBS TECHNOLOGIES, INC C02
NEC CORPORATION E01
NIP GLOBAL E03
NXP SEMICONDUCTORS C03
ORANGE D10
PWPW (POLISH SECURITY PRINTING WORKS) D15
SEAMFIX NIGERIA LIMITED B18
SECUNET SECURITY NETWORKS B13
SECURE TECH CONSULTANCY (PVT) LTD B23
SEMLEX GROUP B17
SILVERTECH C08
SMARTMATIC C24
SUPERCOM D14
TASCENT D04
TECHNO BRAIN C19
ZETES G01

ID FONDAMENTALE: ENREGISTREMENT CIVIL, POPULATION,  
REGISTRES SOCIAUX ET DES MENAGES

ABCORP B12
ARATEK BIOMETRICS TECHNOLOGY CO., LTD C35
BIZZDESKGROUP A11
BYTEWORKS TECHNOLOGY SOLUTIONS A05
CETIS, INC D17
DE LA RUE E06
DOHATEC NEW MEDIA B09
EKEMP INT’L LIMITED B22
ERNST & YOUNG C14
FULCRUM BIOMETRICS, LLC B16
GREEN BIT C33
HSB IDENTIFICATION C42
ID3 TECHNOLOGIES C27
IDP CORP C25
INNOVATRICS, S.R.O. B04
IRIS CORPORATION BERHAD C01
IRIS ID SYSTEMS INC. D02
IST - INTERNATIONAL SECURITY TECHNOLOGY LTD C30
LAXTON GROUP LIMITED EO5
MAGICARD LTD D08
MATICA TECHNOLOGIES C37
NEC CORPORATION E01
NIP GLOBAL E03
ORANGE D10

SEAMFIX NIGERIA LIMITED B18
SECUNET SECURITY NETWORKS B13
SHENZHEN HEROFUN BIO-TECH CO., LTD B05
SILVERTECH C08
SMARTMATIC C24
TASCENT D04
TECHNO BRAIN C19
ZETES G01

SYSTEMES ELECTORAUX: ENREGISTREMENT DES ELECTEURS

AGFA-GEVAERT B20
ARATEK BIOMETRICS TECHNOLOGY CO., LTD C35
ARH INC D16
BIORUGGED D01
BIZZDESKGROUP A11
CREDENCE ID C16
DE LA RUE E06
DERMALOG IDENTIFICATION SYSTEMS GMBH D03
DOHATEC NEW MEDIA B09
EKEMP INT’L LIMITED B22
GEMALTO E04
GENKEY C05
GET GROUP HOLDINGS LTD E02
GREEN BIT C33
HFSECURITY C10
HSB IDENTIFICATION C42
HSH GLOBAL HOLDING PTY LTD C09
IDEMIA H01
INNOVATRICS, S.R.O. B04
INTEGRATED BIOMETRICS C26
IRIS CORPORATION BERHAD C01
IRIS ID SYSTEMS INC. D02
IRITECH INC A01
LAXTON GROUP LIMITED EO5
LITHOTECH C17
NEC CORPORATION E01
ORANGE D10
SEAMFIX NIGERIA LIMITED B18
SECURE TECH CONSULTANCY(PVT) LTD B23
SHENZHEN DECARD SMARCARD TECH CO., 
LTD

B27

SMARTMATIC C24
SUPERCOM D14
VERIDOS GMBH C06 & C07
VISION-BOX D12
ZETES G01
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SYSTEME ELECTORAUX: DEDUPLICATION ET PRODUCTION 
DE LISTES ELECTORALES

DOHATEC NEW MEDIA B09
FULCRUM BIOMETRICS, LLC B16
GENKEY C05
INNOVATRICS, S.R.O. B04
IQ STRUCTURES S.R.O. C22
LAXTON GROUP LIMITED EO5
LITHOTECH C17
NEUROTECHNOLOGY C12
SMARTMATIC C24
ZETES G01

SYSTEMES ELECTORAUX: AUTHENTIFICATION DES ELECTEURS

ABCORP B12
ACTIVATE TECHNOLOGIES A02
ARATEK BIOMETRICS TECHNOLOGY CO., LTD C35
BIORUGGED D01
COPPERNIC D11
CREDENCE ID C16
CROSSMATCH B02
DE LA RUE E06
EKEMP INT’L LIMITED B22
ELYCTIS C27
EMPEROR TECHNOLOGY F01
EVOLIS B24 & B25
FEITIAN TECHNOLOGIES CO., LTD D13
FULCRUM BIOMETRICS, LLC B16
GREEN BIT C33
INFINEON TECHNOLOGIES B01
INNOVATRICS, S.R.O. B04
INTEGRATED BIOMETRICS C26
IQ STRUCTURES S.R.O. C22
IRIS CORPORATION BERHAD C01
IRIS ID SYSTEMS INC D02
IRITECH INC A01
LAXTON GROUP LIMITED EO5
LITHOTECH C17
MAGICARD LTD D08
NEC CORPORATION E01
NXP SEMICONDUCTORS C03
REGULA C29
SEAMFIX NIGERIA LIMITED B18
SECURE TECH CONSULTANCY (PVT) LTD B23
SMARTMATIC C24

SPM - SECURITY PAPER MILL B19
SUPERCOM D14
SURYS GROUP B07
VISION-BOX D12
ZETES G01

SYSTEMES ELECTORAUX: VOTE ELECTRONIQUE (Y COMPRIS 
LA COMPTABILISATION ET LA PUBLICATION SECURISEES DE 
RESULTATS)

BIORUGGED D01
EKEMP INT’L LIMITED B22
LAXTON GROUP LIMITED EO5
SECURE TECH CONSULTANCY (PVT) LTD B23
SMARTMATIC C24

SANTE: IDENTIFICATION DES PATIENTS ET GESTIONS DES 
PRESTATIONS

ABCORP B12
AGFA-GEVAERT B20
ARH INC D16
AWARE, INC. C36
COPPERNIC D11
CREDENCE ID C16
CV CRYPTOVISION GMBH C39
ERNST & YOUNG C14
EVOLIS B24 & B25
FEITIAN TECHNOLOGIES CO., LTD D13
FULCRUM BIOMETRICS, LLC B16
GEMALTO E04
GENKEY C05
GET GROUP HOLDINGS LTD E02
HFSECURITY C10
HSB IDENTIFICATION C42
IDP CORP C25
INFINEON TECHNOLOGIES B01
INTEGRATED BIOMETRICS C26
IRIS ID SYSTEMS INC D02
MAGICARD LTD D08
MASKTECH GMBH A13
MATICA TECHNOLOGIES C37
ORANGE D10
ORANGEHOOK C13
SHENZHEN DECARD SMARCARD TECH CO., 
LTD

B27

SPM - SECURITY PAPER MILL B19
ZETES G01

SANTE: GESTION DES DOSSIERS ELECTRONIQUES

BYTEWORKS TECHNOLOGY SOLUTIONS A05
SHENZHEN DECARD SMARCARD TECH CO., 
LTD

B27

SANTE: FACTURATION ET PAIEMENTS

BIZZDESKGROUP A11
ERNST & YOUNG C14
MAGICARD LTD D08
ORANGE D10

SANTE: GESTION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE

FAMOCO B26
IRIS ID SYSTEMS INC. D02
MANTRA SOFTECH (INDIA) PVT LTD C43
ORANGE D10

SECTEUR FINANCIER: INCLUSION FINANCIERE

ARATEK BIOMETRICS TECHNOLOGY CO., LTD C35
DOHATEC NEW MEDIA B09
ERNST & YOUNG C14
FAMOCO B26
MANTRA SOFTECH (INDIA) PVT LTD C43
ORANGE D10
SHENZHEN DECARD SMARCARD TECH CO., 
LTD

B27

X INFOTECH B15

SECTEUR FINANCIER: ENREGISTREMENT DES CLIENTELES

AWARE, INC. C36
BIORUGGED D01

DOHATEC NEW MEDIA B09
FAMOCO B26
GENKEY C05
HFSECURITY C10
INNOVATRICS, S.R.O. B04
MADRAS SECURITY PRINTERS (MSP) D06

SECTEUR FINANCIER: SOLUTIONS D’AUTHENTIFICATION

ARATEK BIOMETRICS TECHNOLOGY CO., LTD C35
AWARE, INC. C36
COPPERNIC D11
CREDENCE ID C16
CROSSMATCH B02
CV CRYPTOVISION GMBH C39
DERMALOG IDENTIFICATION SYSTEMS GMBH D03
DIGITAL FACTORS B14
DOHATEC NEW MEDIA B09
ENTRUST DATACARD D05
ERNST & YOUNG C14
FEITIAN TECHNOLOGIES CO., LTD D13
FULCRUM BIOMETRICS, LLC B16
GENKEY C05
GREEN BIT C33
INFINEON TECHNOLOGIES B01
INNOVATRICS, S.R.O. B04
INTEGRATED BIOMETRICS C26
IQ STRUCTURES S.R.O. C22
IRIS ID SYSTEMS INC D02
MAGICARD LTD D08
MARGINS GROUP B21
MASKTECH GMBH A13
NXP SEMICONDUCTORS C03
ORANGE D10
REGULA C29
SHENZHEN HEROFUN BIO-TECH CO., LTD B05
SPM - SECURITY PAPER MILL B19
SURYS GROUP B07
TASCENT D04
TRIPPLE GEE & COMPANY PLC A10
X INFOTECH B15

SECTEUR FINANCIER: PAIEMENTS

ABCORP B12
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AGFA-GEVAERT B20
ANY SECURITY PRINTING COMPANY D16
BIZZDESKGROUP A11
BYTEWORKS TECHNOLOGY SOLUTIONS A05
DIGITAL FACTORS B14
ERNST & YOUNG C14
FAMOCO B26
IDP CORP C25
INFINEON TECHNOLOGIES B01
MADRAS SECURITY PRINTERS (MSP) D06
MAGICARD LTD D08
MATICA TECHNOLOGIES C37
NBS TECHNOLOGIES, INC C02
NXP SEMICONDUCTORS C03
ORANGE D10
ORANGEHOOK C13
PWPW (POLISH SECURITY PRINTING WORKS) D15
SHENZHEN DECARD SMARCARD TECH CO., 
LTD

B27

SW GLOBAL B30

MODERNISATION: e-GOUVERNEMENTS & SOLUTIONS DE 
SERVICES EN LIGNE

ALLEXIS S.R.O A07
BYTEWORKS TECHNOLOGY SOLUTIONS A05
CETIS, INC D17
DE LA RUE E06
ERNST & YOUNG C14
FEITIAN TECHNOLOGIES CO., LTD D13
GEMALTO E04
GET GROUP HOLDINGS LTD E02
HSH GLOBAL HOLDING PTY LTD C09
ID3 TECHNOLOGIES C27
IMPRIMERIE NATIONALE D07
INFINEON TECHNOLOGIES B01
IRIS CORPORATION BERHAD C01
MASKTECH GMBH A13
NXP SEMICONDUCTORS C03
Orange D10
ORANGEHOOK C13
ÖSTERREICHISCHE STAATSDRUCKEREI (OESD) C31
PWPW (POLISH SECURITY PRINTING WORKS) D15
SEAMFIX NIGERIA LIMITED B18
SECURE TECH CONSULTANCY (PVT), LTD B23
SHENZHEN HEROFUN BIO-TECH CO., LTD B05
SILVERTECH C08
SMARTMATIC C24

SW GLOBAL B30
TASCENT D04
TECHNO BRAIN C19
VISION-BOX D12
X INFOTECH B15

MODERNISATION: GESTION DES SALAIRES DE LA FONCTION 
PUBLIQUE (ELIMINATION DES FANTOMES, BANCARISATION) 

ABCORP B12
ALLEXIS S.R.O A07
HSB IDENTIFICATION C42
IRIS ID SYSTEMS INC. D02
NIP GLOBAL E03
SPM - SECURITY PAPER MILL B19

IMMIGRATION: GESTION DES FRONTIERES, SYSTEMES 
D’ENTREE/SORTIE

ARH INC D16
AWARE, INC. C36
CETIS, INC D17
COPPERNIC D11
CREDENCE ID C16
CROSSMATCH B02
FULCRUM BIOMETRICS, LLC B16
GEMALTO E04
GET GROUP HOLDINGS LTD E02
GREEN BIT C33
HSH GLOBAL HOLDING PTY LTD C09
ID3 TECHNOLOGIES C27
IDEMIA H01
IMPRIMERIE NATIONALE D07
INTEGRATED BIOMETRICS C26
IRIS CORPORATION BERHAD C01
IRITECH INC A01
IST - INTERNATIONAL SECURITY TECHNOLOGY LTD C30
MÜHLBAUER GROUP D09
NEC CORPORATION E01
NIP GLOBAL E03
PWPW (POLISH SECURITY PRINTING WORKS) D15
REGULA C29
SECUNET SECURITY NETWORKS B13
SEMLEX GROUP B17
SICPA C32
SUPERCOM D14

SUPREMA  C28
SURYS GROUP B07
SW GLOBAL B30
TASCENT D04
TECHNO BRAIN C19
VERIDOS GMBH C06 & C07
VISION-BOX D12
ZETES G01

IMMIGRATION: GESTION DES VISAS & SYSTEMES D’EMISSION

ANY SECURITY PRINTING COMPANY D16
ARH INC D16
CETIS, INC D17
CROSSMATCH B02
DE LA RUE E06
DOHATEC NEW MEDIA B09
EVOLIS B24 & B25
GET GROUP HOLDINGS LTD E02
HBPC (HUNGARIAN BANKNOTE PRINTING 
SHAREHOLDING COMPANY)

C23

HSB IDENTIFICATION C42
IMPRIMERIE NATIONALE D07
IRIS CORPORATION BERHAD C01
IRIS ID SYSTEMS INC. D02
MAGICARD LTD D08
MÜHLBAUER GROUP D09
NIP GLOBAL E03
REGULA C29
SEMLEX GROUP B17
SHENZHEN DECARD SMARCARD TECH CO., 
LTD

B27

SILVERTECH C08
SUPERCOM D14
SUPREMA  C28
SURYS GROUP B07
SW GLOBAL B30
TECHNO BRAIN C19
ZETES G01

IMMIGRATION: SYSTEMES DE GESTION DES REFUGIES

ARH INC D16
BIORUGGED D01
COPPERNIC D11

CROSSMATCH B02
DE LA RUE E06
DOHATEC NEW MEDIA B09
FAMOCO B26
HSB IDENTIFICATION C42
IRIS ID SYSTEMS INC D02
IRITECH INC A01
NEC CORPORATION E01
NIP GLOBAL E03
SUPREMA  C28
VISION-BOX D12

IMMIGRATION: SOLUTIONS D’EMISSION ET DE GESTION DE 
PASSEPORTS ELECTRONIQUES

ANY SECURITY PRINTING COMPANY D16
CETIS, INC D17
COPPERNIC D11
DE LA RUE E06
DERMALOG IDENTIFICATION SYSTEMS GMBH D03
DLRS GROUP C38
ENTRUST DATACARD D05
GET GROUP HOLDINGS LTD E02
HBPC (HUNGARIAN BANKNOTE PRINTING 
SHAREHOLDING COMPANY)

C23

HID GLOBAL I01
IDEMIA H01
IMPRIMERIE NATIONALE D07
IQ STRUCTURES S.R.O. C22
IRIS CORPORATION BERHAD C01
JURA C23
MASKTECH GMBH A13
MÜHLBAUER GROUP D09
NEENAH RED BRIDGE INTERNATIONAL LTD C34
NIP GLOBAL E03
ORANGEHOOK C13
PWPW (POLISH SECURITY PRINTING WORKS) D15
REGULA C29
SECUNET SECURITY NETWORKS B13
SEMLEX GROUP B17
SHENZHEN DECARD SMARCARD TECH CO., 
LTD

B27

SILVERTECH C08
SUPERCOM D14
SW GLOBAL B30
TECHNO BRAIN C19
X INFOTECH B15
ZETES G01
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TELECOMMUNICATION: ENREGISTREMENT SIM

ARATEK BIOMETRICS TECHNOLOGY CO., LTD C35
ARH INC D16
AWARE, INC. C36
BIORUGGED D01
BYTEWORKS TECHNOLOGY SOLUTIONS A05
COPPERNIC D11
CREDENCE ID C16
EKEMP INT’L LIMITED B22
FAMOCO B26
GENKEY C05
MANTRA SOFTECH (INDIA) PVT LTD C43
NIP GLOBAL E03
Orange D10
REGULA C29
SEAMFIX NIGERIA LIMITED B18
SECURE TECH CONSULTANCY (PVT) LTD B23
SHENZHEN HEROFUN BIO-TECH CO., LTD B05
SUPREMA  C28
SW GLOBAL B30

TELECOMMUNICATION: PAIEMENTS MOBILES

ERNST & YOUNG C14
FAMOCO B26
FEITIAN TECHNOLOGIES CO., LTD D13
NBS TECHNOLOGIES, INC. C02
Orange D10
REGULA C29
SHENZHEN DECARD SMARCARD TECH CO., 
LTD

B27

SHENZHEN HEROFUN BIO-TECH CO., LTD B05
SW GLOBAL B30
X INFOTECH B15

MAINTIEN DE L'ORDRE PUBLIQUE: SYSTEMES JUDICIAIRES, 
SYSTEMES DE SURVEILLANCE, GESTION DE JUSTICE PENALE

ARH INC D16
AWARE, INC. C36
CROSSMATCH B02
FULCRUM BIOMETRICS, LLC B16
IQ STRUCTURES S.R.O. C22
IRITECH INC A01
NEC CORPORATION E01

NEUROTECHNOLOGY C12
NIP GLOBAL E03
REGULA C29

SOLUTIONS DE PERMIS DE CONDUIRE

ABCORP B12
AGFA-GEVAERT B20
ANY SECURITY PRINTING COMPANY D16
ARH INC D16
CETIS, INC D17
CV CRYPTOVISION GMBH C39
DE LA RUE E06
DERMALOG IDENTIFICATION SYSTEMS GMBH D03
DIGITAL FACTORS B14
DLRS GROUP C38
EKEMP INT’L LIMITED B22
ENTRUST DATACARD D05
EVOLIS B24 & B25
FEITIAN TECHNOLOGIES CO., LTD D13
GET GROUP HOLDINGS LTD E02
HBPC (HUNGARIAN BANKNOTE PRINTING 
SHAREHOLDING COMPANY)

C23

HID GLOBAL I01
HSH GLOBAL HOLDING PTY LTD C09
IDEMIA H01
IDP CORP C25
INFINEON TECHNOLOGIES B01
IQ STRUCTURES S.R.O. C22
IRIS CORPORATION BERHAD C01
IRITECH INC A01
JURA C23
LITHOTECH C17
MAGICARD LTD D08
MANTRA SOFTECH (INDIA) PVT LTD C43
MARGINS GROUP B21
MASKTECH GMBH A13
MATICA TECHNOLOGIES C37
MÜHLBAUER GROUP D09
NBS TECHNOLOGIES, INC C02
NIP GLOBAL E03
NXP SEMICONDUCTORS C03
PWPW (POLISH SECURITY PRINTING WORKS) D15
SHANGHAI RSID SOLUTIONS CO., LTD A08
SILVERTECH C08
SPM - SECURITY PAPER MILL B19
SUPERCOM D14

SURYS GROUP B07
SW GLOBAL B30
TECHNO BRAIN C19
TRIPPLE GEE & COMPANY PLC A10
VARIUSCARD C04
VERIDOS GMBH C06 & C07
X INFOTECH B15
ZETES G01

EDUCATION: SYSTEMES D’IDENTIFICATION POUR LES 
ENSEIGNANTS, LES ETUDIANTS ET LES EXAMENS

ABCORP B12
COPPERNIC D11
CREDENCE ID C16
CV CRYPTOVISION GMBH C39
DIGITAL FACTORS B14
EKEMP INT’L LIMITED B22
ENTRUST DATACARD D05
EVOLIS B24 & B25
FEITIAN TECHNOLOGIES CO., LTD D13
FULCRUM BIOMETRICS, LLC B16
HBPC (HUNGARIAN BANKNOTE PRINTING 
SHAREHOLDING COMPANY)

C23

IDP CORP C25
IRITECH INC A01
MAGICARD LTD D08
MARGINS GROUP B21
ORANGE D10
SHANGHAI RSID SOLUTIONS CO., LTD A08
SHENZHEN HEROFUN BIO-TECH CO., LTD B05
SPM - SECURITY PAPER MILL B19
SW GLOBAL B30
VARIUSCARD C04

CONSULTING EN SOLUTIONS D’IDENTIFICATION, ANALYSE 
DE MARCHE ET SERVICES CONSULTATIFS

ABCORP B12
ALLEXIS S.R.O A07
CV CRYPTOVISION GMBH C39
DE LA RUE E06
DIGITAL FACTORS B14
DLRS GROUP C38
ERNST & YOUNG C14
GGTEK ADVANCE SECURITY TECHNOLOGY C21

HSH GLOBAL HOLDING PTY LTD C09
IQ STRUCTURES S.R.O. C22
SECUNET SECURITY NETWORKS B13
SECURE TECH CONSULTANCY (PVT) LTD B23
SHANGHAI RSID SOLUTIONS CO., LTD A08
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SYSTEMES D’IDENTIFICATION BIOMETRIQUE AUTOMATISES 
(ABIS) OU SYSTEMES D’IDENTIFICATION PAR EMPREINTES 
DIGITALES AUTOMATISES (AFIS)

ARATEK BIOMETRICS TECHNOLOGY CO., LTD C35
AWARE, INC C36
BIZZDESKGROUP A11
BYTEWORKS TECHNOLOGY SOLUTIONS A05
CETIS, INC D17
DERMALOG IDENTIFICATION SYSTEMS GMBH D03
DIGITAL FACTORS B14
FULCRUM BIOMETRICS, LCC B16
GEMALTO E04
GEN2WAVE CO., LTD C18
GENKEY C05
HSB IDENTIFICATION C42
ID3 TECHNOLOGIES C27
IDEMIA H01
IMPRIMERIE NATIONALE D07
INNOVATRICS, S.R.O. B04
INTEGRATED BIOMETRICS C26
IRIS ID SYSTEMS INC D02
IRITECH INC A01
IST - INTERNATIONAL SECURITY TECHNOLOGY LTD C30
LAXTON GROUP LIMITED E05
LITHOTECH C17
MADRAS SECURITY PRINTERS (MSP) D06
MANTRA SOFTECH (INDIA) PVT LTD C43
MÜHLBAUER GROUP D09
NEC CORPORATION E01
ORANGEHOOK, INC C13
SEAMFIX NIGERIA LIMITED B18
TASCENT D04
ZETES G01

KITS D’ENREGISTREMENT BIOMETRIQUE (BVR, 
ENREGISTREMENT MOBILE, TABLETTES ETC) OU SERVICES

ACTIVATE TECHNOLOGIES A02
ARATEK BIOMETRICS TECHNOLOGY CO., LTD C35
BIORUGGED D01
BIZZDESKGROUP A11
BYTEWORKS TECHNOLOGY SOLUTIONS A05
COPPERNIC D11
CREDENCE ID C16
CROSSMATCH B02
DIGITAL FACTORS B14
EKEMP INT’L LIMITED B22

EVOLIS B24 & B25
GEMALTO E04
GEN2WAVE CO., LTD C18
GENKEY C05
GREEN BIT C33
HSB IDENTIFICATION C42
ID3 TECHNOLOGIES C27
IDEMIA H01
INNOVATRICS, S.R.O. B04
INTEGRATED BIOMETRICS C26
IRIS ID SYSTEMS INC D02
LAXTON GROUP LIMITED E05
LITHOTECH C17
MANTRA SOFTECH (INDIA) PVT LTD C43
SECUNET SECURITY NETWORKS B13
SECURE TECH CONSULTANCY(Pvt) LTD B23
SHENZHEN HEROFUN BIO-TECH CO., LTD B05
SMARTMATIC C24
SUPERCOM D14
SUPREMA  C28
TASCENT D04
VERIDOS GMBH C06 & C07
VISION-BOX D12
X INFOTECH B15
ZETES G01

TERMINAUX BIOMETRIQUES MOBILES

ACTIVATE TECHNOLOGIES A02
ARATEK BIOMETRICS TECHNOLOGY CO., LTD C35
AWARE, INC. C36
BIORUGGED D01
BIZZDESKGROUP A11
COPPERNIC D11
CREDENCE ID C16
CROSSMATCH B02
CV CRYPTOVISION GMBH C39
DERMALOG IDENTIFICATION SYSTEMS GMBH D03
EKEMP INT’L LIMITED B22
EMPEROR TECHNOLOGY F01
FAMOCO B26
FULCRUM BIOMETRICS, LCC B16
GEN2WAVE CO., LTD C18
GENKEY C05
GREEN BIT C33
HFSECURITY C10
INTEGRATED BIOMETRICS C26

IRITECH INC A01
LAXTON GROUP LIMITED E05
LITHOTECH C17
MANTRA SOFTECH (INDIA) PVT LTD C43
ORANGEHOOK, INC C13
OVD KINEGRAM B03
REGULA C29
SECUNET SECURITY NETWORKS B13
SHENZHEN HEROFUN BIO-TECH CO., LTD B05
SMARTMATIC C24
SUPREMA  C28
TASCENT D04
VISION-BOX D12

CAMERAS DE RECONNAISSANCE PAR L’IRIS

BIORUGGED D01
FULCRUM BIOMETRICS, LCC B16
IRIS ID SYSTEMS INC D02
IRITECH INC A01
MANTRA SOFTECH (INDIA) PVT LTD C43

SCANNERS D’EMPREINTES DIGITALES

ADVANIDE A06
ARATEK BIOMETRICS TECHNOLOGY CO., LTD C35
ARH INC D16
BIZZDESKGROUP A11
CROSSMATCH B02
DERMALOG IDENTIFICATION SYSTEMS GMBH D03
FAMOCO B26
FULCRUM BIOMETRICS, LCC B16
GEN2WAVE CO., LTD C18
GREEN BIT C33
HFSECURITY C10
ID3 TECHNOLOGIES C27
INTEGRATED BIOMETRICS C26
MANTRA SOFTECH (INDIA) PVT LTD C43
SHENZHEN HEROFUN BIO-TECH CO., LTD B05
SUPREMA  C28

LECTEURS DE DOCUMENTS: ELECTRONIQUES ET OPTIQUES

ACTIVATE TECHNOLOGIES A02
ARH INC D16
ELYCTIS C27
FEITIAN TECHNOLOGIES D13
FULCRUM BIOMETRICS, LCC B16
OVD KINEGRAM B03
REGULA C29
SHENZHEN DECARD SMARCARD TECH CO., 
LTD

B27

SICPA C32
SUPREMA  C28
SURYS GROUP B07
TRIPPLE GEE & COMPANY PLC A10
VERIDOS GMBH C06 & C07

MOTEURS BIOMETRIQUES (D’EMPREINTES DIGITALES, VISAGE, 
IRIS)

BIZZDESKGROUP A11
DERMALOG IDENTIFICATION SYSTEMS GMBH D03
ID3 TECHNOLOGIES C27
IDEMIA H01
INTEGRATED BIOMETRICS C26
IST - INTERNATIONAL SECURITY TECHNOLOGY LTD C30
NEC CORPORATION E01
NEUROTECHNOLOGY C12
PWPW (POLISH SECURITY PRINTING WORKS) D15
SHENZHEN HEROFUN BIO-TECH CO., LTD B05
SUPREMA C28
TASCENT D04
VISION-BOX D12

INTERGICIELS (MIDDLEWARE), LOGICIELS DE CAPTURE ET 
D'ENREGISTREMENT

ADVANIDE A09
BYTEWORKS TECHNOLOGY SOLUTIONS A05
CROSSMATCH B02
CV CRYPTOVISION GMBH C39
DERMALOG IDENTIFICATION SYSTEMS GMBH D03
EMPEROR TECHNOLOGY F01
ENTRUST DATACARD D05
FEITIAN TECHNOLOGIES D13
GREEN BIT C33
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HFSECURITY C10
HID GLOBAL I01
HSB IDENTIFICATION C42
HSH GLOBAL HOLDING PTY LTD C09
ID3 TECHNOLOGIES C27
NEC CORPORATION E01
NXP SEMICONDUCTORS C03
ORANGEHOOK, INC. C13
SEAMFIX NIGERIA LIMITED B18
SECUNET SECURITY NETWORKS B13
SECURE TECH CONSULTANCY (PVT) LTD B23
SEMLEX GROUP B17
SILVERTECH C08
SMARTMATIC C24
SUPREMA  C28
TECHNO BRAIN C19
VISION-BOX D12
ZETES G01

MATERIAUX DES TITRES D’IDENTITE (CARTES, LIVRETS DE 
PASSEPORTS, MATERIAUX DE CARTES, PAPIER SECURISE, 
ETC)

AGFA-GEVAERT B20
ANDREW & WYKEHAM LTD B08
ANY SECURITY PRINTING COMPANY D16
CETIS, INC D17
DLRS GROUP C38
GGTEK ADVANCE SECURITY TECHNOLOGY C21
GOZNAK C15
HBPC (HUNGARIAN BANKNOTE PRINTING 
SHAREHOLDING COMPANY)

C23

IMPRIMERIE NATIONALE D07
INFINEON TECHNOLOGIES B01
IQ STRUCTURES S.R.O. C22
IST - INTERNATIONAL SECURITY TECHNOLOGY LTD C30
MADRAS SECURITY PRINTERS (MSP) D06
MARGINS GROUP B21
MASKTECH GMBH A13
MATICA TECHNOLOGIES C37
NEENAH RED BRIDGE INTERNATIONAL LTD C34
PWPW (POLISH SECURITY PRINTING WORKS) D15
SECURE ID LTD F02
SEMLEX GROUP B17
SHANGHAI RSID SOLUTIONS CO., LTD A08
SHENZHEN DECARD SMARCARD TECH CO., 
LTD

B27

SMART PACKAGING SOLUTIONS (SPS) D07

SPM - SECURITY PAPER MILL B19
VARIUSCARD C04
VTT VERSCHLEIßTEILTECHNIK GMBH B11

TECHNIQUES D’IMPRESSION SECURISEE: GUILLOCHE, 
TAILLE-DOUCE, ENCRES SECURISEES

ANDREW & WYKEHAM LTD B08
ANY SECURITY PRINTING COMPANY D16
CENTRO GRAFICO DG A03
DLRS GROUP C38
GEMALTO E04
GOZNAK C15
HBPC  (HUNGARIAN BANKNOTE PRINTING 
SHAREHOLDING COMPANY)

C23

HID GLOBAL I01
JURA C23
KBA-NOTASYS B06
LITHOTECH C17
MADRAS SECURITY PRINTERS (MSP) D06
MAGICARD D08
ÖSTERREICHISCHE STAATSDRUCKEREI (OESD) C31
PWPW (POLISH SECURITY PRINTING WORKS) D15
SECURE ID LTD F02
SEMLEX GROUP B17
SHENZHEN DECARD SMARCARD TECH CO., 
LTD

B27

SICPA C32
SPM - SECURITY PAPER MILL B19
TRIPPLE GEE & COMPANY PLC A10
TROY GROUP, INC. C20
VTT VERSCHLEIßTEILTECHNIK GMBH B11

SECURITE PHYSIQUE DES DOCUMENTS: HOLOGRAMMES, 
FILMS, FENETRES TRANSPARENTES

ANDREW & WYKEHAM LTD B08
CENTRO GRAFICO DG A03
DIGITAL FACTORS B14
EVOLIS B24 & B25
GOZNAK C15
HID GLOBAL I01
IQ STRUCTURES S.R.O. C22
MADRAS SECURITY PRINTERS (MSP) D06
MAGICARD D08
NBS TECHNOLOGIES, INC. C02

NEENAH RED BRIDGE INTERNATIONAL LTD C34
OVD KINEGRAM B03
SECURE ID LTD F02
SHANGHAI RSID SOLUTIONS CO., LTD A08
SMART PACKAGING SOLUTIONS (SPS) D07
SPM - SECURITY PAPER MILL B19
SURYS GROUP B07
TRIPPLE GEE & COMPANY PLC A10
TROY GROUP, INC C20
VTT VERSCHLEIßTEILTECHNIK GMBH B11

PUCES, INCRUSTATIONS, ANTENNES (CONTACT, SANS 
CONTACT, INTERFACE DOUBLE)

ABCORP B12
ADVANIDE A06
GGTEK ADVANCE SECURITY TECHNOLOGY C21
HID GLOBAL I01
IMPRIMERIE NATIONALE D07
INFINEON TECHNOLOGIES B01
MADRAS SECURITY PRINTERS (MSP) D06
MARGINS GROUP B21
MASKTECH GMBH A13
NXP SEMICONDUCTORS C03
ORANGEHOOK, INC C13
OVD KINEGRAM B03
SECURE ID LTD F02
SHANGHAI RSID SOLUTIONS CO., LTD A08
SMART PACKAGING SOLUTIONS (SPS) D07
VARIUSCARD C04
VERIDOS GMBH C06 & C07
VTT VERSCHLEIßTEILTECHNIK GMBH B11

LOGICIELS DE PERSONNALISATION & IMPRIMANTES DE 
DOCUMENTS D’IDENTITE

ACTIVATE TECHNOLOGIES A02
DIGITAL FACTORS B14
ENTRUST DATACARD D05
EVOLIS B24 & B25
FEITIAN TECHNOLOGIES D13
GET GROUP HOLDINGS LTD E02
GOZNAK C15
HID GLOBAL I01
HSH GlOBAL HOLDING PTY LTD C09
IST - INTERNATIONAL SECURITY TECHNOLOGY LTD C30

JURA C23
KBA-NOTASYS B06
MADRAS SECURITY PRINTERS (MSP) D06
MAGICARD LTD D08
MATICA TECHNOLOGIES C37
MÜHLBAUER GROUP D09
NBS TECHNOLOGIES, INC. C02
SECURE ID LTD F02
SEMLEX GROUP B17
SHENZHEN DECARD SMARCARD TECH CO., 
LTD

B27

SICPA C32
SILVERTECH C08
SUPERCOM D14
SURYS GROUP B07
TROY GROUP, INC. C20
VERIDOS GMBH C06 & C07
VTT VERSCHLEIßTEILTECHNIK GMBH B11
X INFOTECH B15

GRAVURE AU LASER

AGFA-GEVAERT B20
ANY SECURITY PRINTING COMPANY D16
BW PAPERSYSTEMS STUTTGART GMBH B10
DLRS GROUP C38
ENTRUST DATACARD D05
HBPC (HUNGARIAN BANKNOTE PRINTING 
SHAREHOLDING COMPANY)

C23

IDEMIA H01
KBA-NOTASYS B06
MATICA TECHNOLOGIES C37
MÜHLBAUER GROUP D09
NBS TECHNOLOGIES, INC C02
SECURE ID LTD F02
SHANGHAI RSID SOLUTIONS CO., LTD A08
VERIDOS GMBH C06 & C07
VTT VERSCHLEIßTEILTECHNIK GMBH B11

GRAVURE COULEUR AU LASER

ANY SECURITY PRINTING COMPANY D16
IST - INTERNATIONAL SECURITY TECHNOLOGY LTD C30
MATICA TECHNOLOGIES C37
SHANGHAI RSID SOLUTIONS CO., LTD A08
VTT VERSCHLEIßTEILTECHNIK GMBH B11
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LOGICIEL DE GESTION DU CYCLE DE VIE DES CARTES

EMPEROR TECHNOLOGY F01
ENTRUST DATACARD D05
MADRAS SECURITY PRINTERS (MSP) D06
NBS TECHNOLOGIES, INC C01
SECURE ID LTD F02
SHANGHAI RSID SOLUTIONS CO., LTD A08
SILVERTECH C08
VERIDOS GMBH C06 & C07

SYSTEMES AUTOMATISES DE PRODUCTION ET DE 
DISTRIBUTION DE DOCUMENTS

ALLEXIS S.R.O A07
BW PAPERSYSTEMS STUTTGART GMBH B10
IST - INTERNATIONAL SECURITY TECHNOLOGY LTD C30
MATICA TECHNOLOGIES C37
MÜHLBAUER GROUP D09
SECURE ID LTD F02
SHANGHAI RSID SOLUTIONS CO., LTD A08

SYSTEMES SECURISES D’IDENTIFICATION ELECTRONIQUE 
(PKI, ID SUR LE CLOUD, ID MOBILE, ETC)

ADVANIDE A06
ALLEXIS S.R.O A07
CETIS, INC D17
CREDENCE ID C16
CV CRYPTOVISION GMBH C39
EMPEROR TECHNOLOGY F01
ENTRUST DATACARD D05
FEITIAN TECHNOLOGIES D13
GEMALTO E04
HID GLOBAL I01
HSH GLOBAL HOLDING PTY LTD C09
IMPRIMERIE NATIONALE D07
INFINEON TECHNOLOGIES B01
MADRAS SECURITY PRINTERS (MSP) D06
MAGICARD LTD D08
MASKTECH GMBH A13
NXP SEMICONDUCTORS C03
ORANGEHOOK, INC. C13
OVD KINEGRAM B03
SEAMFIX NIGERIA LIMITED B18

SECUNET SECURITY NETWORKS B13
SECURE ID LTD F02
SMART PACKAGING SOLUTIONS (SPS) D07
SURYS GROUP B07
TECHNO BRAIN C19
X INFOTECH B15
ZETES G01

Botoso� Technologies Ltd, 4th Floor, i2 Office, 
78 Cannon St, London, EC4N6HL. England

Email: sales@botoso�.co.uk
Telephone: +44 (0)20 3786 6101

 UK Office
403A Omofade crescent, Omole Phase 1, 
Agidingbi road,  Ikeja, Lagos, Nigeria.
Email: info@botoso�.com
Telephone: +234 (0) 814 161 4048

Nigeria Office

Protectionde La Marque Gestion D'identité Securite Du Document

(FINALIST) PERSONALIZATION AND FULFILMENT (P&F) PRODUCT, SERVICE OR PROJECT 

Internaonal Card Manufacturers Associaon(ICMA) Award

The award was issued during the ICMA ELAN AWARD on March 31, 2015 in Arizona, USA.

International Card Manufacturers Association

BOTOSOFT TECHNOLOGIES LTD

OUR MANY SOLUTIONS INCLUDE:

PoliceBCMR

the trust you need
BOTOSEALCIVAMPEMS

Permere aux organismes d'examen de 
gérer en temps réel l'identé de leurs 

candidats, les notes de présence et les 
rapports sur les fautes professionnelles.

Surmonter la falsificaon des cerficats, le 
traitement des documents et la falsificaon des 
signatures en remplaçant la sécurité facile à 
forger par une authenficaon facile à vérifier.

Le criblage à grande vitesse et la vérificaon 
de millions d'images en un coup d'œil, quel 

que soit l'endroit où elles sont stockées.

Vérificaon sans faille de l'immatriculaon 
des véhicules, authenficaon de la propriété 
et contrôle du vol à l'aide de données 
biométriques des propriétaires de véhicules. 
Tel qu'ulisé par la police du Nigeria.
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Ce répertoire est:
1. Un guide pour planifier votre visite pendant l’exposition (les numéros de stands sont indiqués avec chaque 
entrée)
2. Une ressource pour soutenir vos besoins d’approvisionnement toute l’année (notez les informations de 
contact énumérées)
Il est destiné à être utilisé en conjonction avec le Guide d’Achat.
NOTE: l’énumération dans ce répertoire est alphabétique par nom d’entreprise.
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ABCorp™ est un fournisseur fiable de 
produits et de solutions sécurisés. Au cours 
des 220 dernières années, ABCorp a 
conçu des produits pour bon nombre de 
gouvernements et sociétés. Ses différents 
produits sont: les passeports, les cartes 
nationales d’identité, les permis de conduire, 
les registres, les certificats d’actions, les 
cartes bancaires et cartes cadeaux, les 
systèmes de traitement, la gestion des 
stocks, les solutions de documents et les 
solutions de paiement entre autres. 

Stand B12

225 Rivermoor Street, Boston
MA 02132, USA
Ph: +617 325 9600 
Fax: +617 327 1235
www.ABCorp.com
Marketing@ABCorp.com
Contact: Rola Hamandi
Vice-présidente du département, Gestion 
de la sécurité          
Twitter: @ABCorp1795
LinkedIn: @abnote-north-america                                                                              

Allexis est une compagnie de conseils et de 
logiciels, qui depuis ces dernières années 
s’est plus particulièrement spécialisée 
dans le développement de produits et 
solutions avec des logiciels dédiés aux 
administrations publiques, notamment 
les services fiscaux et les douanes qui 
sont dévolus à la lutte contre la fraude et 
l’évasion fiscale.

Stand A07

ALLEXIS s.r.o
Stare Grunty 1/B
Bratislava, 84104
SLOVAK REPUBLIC
Ph: +421 2 33 000 611 
www.allexis.com
Contact: Tomas Rovnak
Consultant  
Facebook:@AllexisGroup                                                             

Andrews & Wykeham est un fournisseur 
britannique de composants et de solutions 
de sécurité. Nous mettons en œuvre des 
technologies de pointe pour créer des 
laminés de sécurité holographiques et 
imprimés et d’autres composants pour 
cartes d’identité, permis de conduire et 
passeports; Nous fournissons également 
des systèmes clés en main pour la 
personnalisation et l’émission de cartes 
d’identité.

Stand B08

Andrew & Wykeham Ltd 
Lutyens Building
Kingsland Business Park, Bilton Road
Basingstoke, RG24 8LJ
UK
Ph: +44 1256 477372 
www.andrews-wykeham.co.uk
Contact: Jamie Willis 
Directeur Général
                                                                

Agfa développe, produit, et commercialise 
des cartes et propose des solutions 
personnalisées, des matières premières 
et des films PTFE dédiés aux applications 
dans l’industrie des cartes d’identité. Les 
consommables PETix offrent des processus 
de haute qualité et délivrent des cartes 
dotées d’une durée de validité de plus de 
10 ans. Agfa’s «ABSOLUT-ID roll-2-card 
solution» comprend une technologie 
de personnalisation et des éléments de 
sécurité modulables. Plus d’informations 
disponibles sur: agfa.com/idsecurity.

Stand B20

Agfa-Gevaert         
Septestraat 27, 2640 Mortsel
BELGIUM
Ph: +32 3 444 40 83  
www.agfa.com/idsecurity 
maggy.geysels@agfa.com
Contact: Maggy Geysels 
Assistante commerciale

AdvanIDe - Advanced ID Electronics - est 
un des fournisseurs de semi-conducteurs 
leader, axé sur les composants des 
transpondeurs RFID, cartes à puces et 
lecteurs et bornes RFID. Les produits 
de l’entreprise sont utilisés sur le 
marché de l’accès sécurisé pour des 
applications impliquant la gestion et le 
contrôle d’accès, la perception tarifaire 
automatisée et l’identification d’objet, 
l’identité et les transactions sécurisées 
pour le e-Gouvernements, les M2M, 
l’authentification sécurisée, l’IoT et usages 
liés. 

Stand A06

111 Somerset Road
#05-08 TripleOne Somerset
Singapore 238164
REPUBLIC OF SINGAPORE  
Ph: +65 6738 0030 ou +65 9757 4866
Fax: +65 6738 0090
www.advanide.com
rajesh.tawde@advanide.com
Contact: Rajesh Tawde
Directeur des ventes – Inde/Moyen-Orient/
Afrique                

Activate Technologies Limited est un chef 
de file de l’industrie de la gestion d’identité 
avec un Bureau de personnalisation 
sécurisée. Nous avons enregistré des 
succès dans la conception, la fabrication 
et la personnalisation de plus de 68 
millions de cartes d’électeurs permanents 
(PVC) et de lecteurs de cartes à puces 
(SCR) utilisés lors des élections générales 
de 2015, entre autres. L’entreprise se 
spécialise dans les services de gestion 
d’identité, les services de population et 
de recensement, le développement de 
logiciels et l’intégration de systèmes, les 
services de consultation, la gestion de 
projets et les ensembles de formation.

Stand A02

Activate Technologies Ltd
15 Ganges St. Ministers Hill
Maitama, Abuja
NIGERIA
Ph: +234 8068863399 
Ph2: +234 8090868979
www.activatetechltd.com
Contact: M. Selnan Nimyel 
Chef des operations 

ANY Security Printing Company PLC est la 
société leader dans l’impression sécurisée 
en Hongrie et dans la CEE. Les passeports 
biométriques hongrois et les 50 types de 
documents sécurisés sont personnalisés 
par ANY qui a l’expérience technologique 
et professionnelle dans la production et 
la personnalisation de e-passeports et de 
visas.

Stand D16

ANY Security Printing Company 
Halom utca 5. Budapest H-1102
HUNGARY
Ph: +36 1 431 1200
Fax: +36 1 431 1220
www.any.hu/en
export@any.hu
Contact: Ms Nikoletta SAJÓ
Directeur exportations       
Twitter: @ANYPLC
Facebook: @ANY-Biztons                                                               

BioRugged conçoit et produit des 
terminaux/tablettes mobiles robustes 
principalement pour l’utilisation biométrique 
et le paiement. La plupart de nos appareils 
sont personnalisés pour répondre aux 
spécificités des projets et/ou à certaines 
applications. BioRugged fournit un support 
dans des sites aussi diversifiés que le 
Nigéria, l’Éthiopie, l’Afrique du Sud, l’Inde, 
la Chine, le Brésil et le Mexique. Notre 
réseau avec des partenaires de logiciels 
permet de fournir des solutions clé en main 
complètes comprenant du hardware et 
aussi des applications.

Stand D01

BioRugged 
Office 201, Blairgowrie Plaza
Johannesburg
SOUTH AFRICA
Ph: +27 721298525
www.biorugged.com
hof@biorugged.com
Contact: Hof Retief
Recherche Marketing

BizzDeskGroup propose une approche 
entièrement nouvelle de logiciels 
d’entreprise. Nous inspirons les entreprises 
en leur offrant des choix et une flexibilité 
sans précédent. Nous avons des 
solutions uniques conçues pour améliorer 
l’organisation de votre entreprise, vous 
aider à gérer électroniquement les stocks 
et les inventaires, effectuer des analyses 
commerciales et respecter les délais. 
Notre entreprise est structurée comme 
une entreprise de partenariat où votre 
croissance est gage de notre pérenne 
succès. 

Stand A11

BizzDeskGroup Limited
No. 17, Kado Binko
2nd Avenue, Gwarimpa Abuja
NIGERIA
Ph: +234 (0) 9 291 6788
www.bizzdeskgroup.com
Contact: Obinwanne Ugochukwu
Juriste
Twitter: @Bizzdeskgroup
Facebook: @Bizzdeskgroup
                    

Aware est le leader dans l’industrie de 
la biométrie depuis 1993, offrant des 
composants logiciels et des solutions 
complètes qui appliquent des algorithmes 
de reconnaissance d’empreinte digitale, 
faciale, rétinienne et vocale de haut niveau, 
à des applications incluant l’authentification 
mobile, le KYC, la fraude et la prévention 
du crime, la déduplication d’identité, et 
l’identité nationale. Nous nous spécialisons 
dans l’offre d’assistance technique 
internationale. (NASDAQ:AWRE).

Stand C36

Aware, Inc. 
40 Middlesex Turnpike, Bedford
MA 01730, USA
Ph: +1 781 267 4000  
Fax: +1 781 267 4001
www.aware.com
ksidaoui@aware.com 
Contact: Khalil Sidaoui
Ingénieur en informatique pour le 
Moyen-Orient et l’Afrique
Twitter: @AwareBiometrics
LinkedIN: @aware-inc.

ARH pilote l’innovation dans le secteur 
des lecteurs ID depuis plus de 26 ans. 
Avec, d’un côté, le développement des 
logiciels et appareils, ARH conçoit, produit 
et fournit des scanners dédiés à l’ID.  ARH 
se positionne comme leader sur le marché 
avec des références à l’international. Les 
lecteurs proposés par ARH peuvent lire 
n’importe quel document de voyage à 
travers le monde, y compris les documents 
d’identité nationaux non compatibles 
avec les normes internationales.

Stand D16

ARH Inc. 
41 Alkotsas Str., 
Budapest, EU, H-1123
HUNGARY
Ph: +36 12019650
www.arh.hu
Contact: Gabor Mesterhazi
Directeur événementiel

Aratek a aidé des millions de personnes 
à gérer leur identité numérique grâce à 
des solutions biométriques. Les terminaux 
mobiles biométriques avancés comportant 
empreintes digitales, NFC (technologie 
sans fil), RFID (radio identification), code 
barre, MRZ (zone de lecture machine), 
lecteurs de cartes et bien davantage encore, 
permettent aux fournisseurs télécom, aux 
forces de l’ordre et gouvernements de 
réaliser des transactions même dans des 
régions rurales peu développées. Aratek est 
prêt à prospérer et réussir à vos côtés.

Stand C35

Aratek Biometrics Technology Co. Ltd
2F, T2-A building
Shenzhen Hi-tech Industrial Park
Shenzhen
CHINA
Ph: +86 755 26719975 
www.aratek.co 
Felix.chen@aratek.co
Contact: Felix Chen
Responsable des ventes                                                                      
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Coppernic offre une plateforme de 
conception, de production et de déploiement 
de terminaux mobiles professionnels de 
contrôle, et de traçabilité au service de 
la sécurité des biens et des personnes. 
Terminaux mobiles dédiés à l’Identification 
biométrique et l’authentification de 
documents sécurisés - Solutions innovantes 
pour le KYC dans tous les domaines tels 
que les élections gouvernementales, le 
secteur bancaire, les assurances, la santé, 
l’Education, etc. 

Stand D11

Coppernic
185 Ave Archimede 
13857 Aix-En-Provence, Cedex 3 
FRANCE
Ph: +33(0)4 42 65 25 65 
www.coppernic.fr
Contact: Kevin Lecuivre
Directeur
Twitter: @Copp_Official

La technologie intelligente et mobile 
change la façon dont le monde 
fonctionne. Lorsqu’elle est combinée avec 
la biométrie, elle peut vraiment changer 
le monde. Chez Credence ID, nous nous 
concentrons sur la création de produits 
Android simples et élégants, dotés de 
capacités biométriques et de lecture 
de cartes, permettant aux agences et 
entreprises de toutes tailles d’identifier 
ou d’enregistrer des populations cibles, 
grâce à une plateforme facile à utiliser et 
abordable.

Stand C16

5801 Christie Avenue
Suite 500, Emeryville
CA 94608, USA
Ph: +1 888 243 5452  
www.credenceid.com
lucrezia.montis@credenceid.com
Contact: Lucrezia Montis
Ventes et support marketing
Facebook: @Credence ID, LLC                                                                

CETIS figure parmi les principales 
entreprises européennes dans le domaine 
des produits et services liés à l’imprimerie 
(incluant des passeports biométriques, 
documents d’identité, visas, certificats 
d’immatriculation et permis voiture). 
Avec plus de 200 ans d’expérience, CETIS 
est un partenaire stratégique fiable pour 
les compagnies et gouvernements sur 4 
continents.

Stand D17

CETIS, Graphic and Documentation 
Services 
Copova 24, 3000 Celje
SLOVENIA
Ph: +386 3 4278 500  
www.cetis.si
sasa.kosec@cetis.si
Contact: Sasa Kosec Jazbinsek
Marketing et relations publiques
Linkedin: @cetis-d-d-

Centro Grafico DG propose des solutions 
de sécurité holographiques innovantes 
grâce à une synergie associant la science 
des matériaux, la recherche interne et 
l’état de l’art en matière de technologie. 
La compagnie est spécialisée dans la 
production de feuilles et plaques destinées 
à protéger les passeports, les cartes 
d’identité, les documents sécurisés, et pour 
les marchés de protection de marques et 
rétributions financières. Centro Grafico 
DG produit également des films standards 
et des feuilles adaptés aux exigences de sa 
clientèle.

Stand A03

Centro Grafico DG S.p.A.
Via Einstein 76 – 20010 
Marcallo (MI)
ITALY
Ph: +39 0297250232
www.centrograficodg.it
Contact: M. Simone Foini
Directeur des ventes

Nous ré-imaginons la réalité et 
fournissons nos clients en solutions 
technologiques innovantes couvrant la 
gestion d’identité, l’automatisation des 
revenus et taxes, les systèmes d’intégration 
et d’entreprise. Byteworks soutien le 
logiciel d’enregistrement civil Nigérien 
pour l’émission du Numéro d’Identification 
National.  

Stand A05

ByteWorks Technology Solutions
Head Office: 12, Y.P.O Shodeinde Street
Utako
ABUJA
Lagos Office: 21, Ajanaku Street
Awuse Estate, Opebi, Ikeja
LAGOS STATE
Ph: +234 909 425 7562
www.byteworks.com.ng
Contact: Mme Diana Amedu Odiaka
Assistante personnelle du PDG   
Twitter: @byteworksng
Facebook: @byteworksng                                                                     

BW Papersystems, marque de Kugler- 
Womako, est le leader mondial pour les 
machines de finition des passeports. Nos 
4 machines indépendantes dédiées au 
processus complet de finition peuvent 
être aisément configurées pour tout type 
de passeport. Depuis l’introduction des 
e-passeports munis de puces RFID pour les 
données biométriques, nous avons conçu 
et installé avec succès de très nombreux 
modules compatibles pour équiper un parc 
déjà existant ou de nouvelles machines.

Stand B10

BW Papersystems Stuttgart GmbH 
Schlosserstrasse 15, 72622 Nürtingen
GERMANY
Ph: +49 7022 7002 0
www.bwpapersystems.com
dusanka.juraga@bwpapersystems.com
Contact: Dusanka Juraga
Directeur marketing et communication
Twitter: @bwpapersystems
Facebook: @BWPapersystems                                           

Crossmatch aide les organisations à 
résoudre leurs défis de gestion des identités 
grâce à la biométrie. Nos solutions 
d’enrôlement et d’authentification 
multifactorielles sont dignes de confiance 
pour la création, la validation et la gestion 
des identités pour un large éventail 
de gouvernements, forces de l’ordre, 
institutions financières, détaillants et 
applications commerciales. Nous offrons 
une équipe expérimentée de services 
professionnels pour aider les clients à 
relever des défis individuels. Nos solutions 
sont utilisées par plus de 200 millions de 
personnes et dans plus de 80 pays.

Stand B02

Crossmatch
3950 RCA Boulevard
Suite 5001, Palm Beach Gardens 
FL 33410, USA 
Ph: +1 561 622 1650
www.crossmatch.com
Contact: Christian Kneifel
Directeur régional des ventes, Europe 
de l’Est, Allemagne, Autriche, Suisse et 
Afrique
Twitter: @CrossmatchTech
Facebook: @crossmatchpbg                  

cryptovision est un spécialiste de l’identité 
électronique (eID), qui fournit des solutions 
de références servant les gouvernements 
à délivrer de façon effective des projets 
d’identification électronique. En utilisant 
les dernières techniques documentaires 
multi-applications, les experts de cryptovision 
peuvent aider les intégrateurs de systèmes et 
les agences gouvernementales à déployer des 
projets  en temps et en heure selon le budget 
imparti. Des dizaines de gouvernements de 
part le monde font confiance à cryptovision.
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cv cryptovision GmbH
Munscheidstr. 14 45886 gelsenkirchen
GERMANY
Ph: +49 209 167 2450
www.cryptovision.com
Contact: Adam Ross
Responsable produit, Solutions d’identité 
numérique
Twitter: @cryptovision                                                                           

De La Rue est un leader dans la fourniture de 
solutions complexes et sophistiquées, gages 
de sécurité pour les nations, leur économie 
et leur population. À l’avant-garde des 
solutions de gestion d’identité et de sécurité, 
De La Rue est un partenaire de confiance 
pour les gouvernements, les banques 
centrales et les organisations commerciales 
du monde entier. De La Rue est cotée à la 
Bourse de Londres (LON: DLAR).
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De La Rue
De La Rue House 
Jays Close, Basingstoke
Hampshire RG22 4BS
UNITED KINGDOM
Ph: +44 (0)7860 752697
www.delarue.com
phillipa.peploe@uk.delarue.com
Contact: Phillipa Peploe
Responsable Expérience Client
Twitter: @DeLaRuePlc

En tant que pionnier dans le 
développement des produits et 
solutions biométriques, DERMALOG a 
façonné le monde de la sécurité depuis 
plus de 25 ans. Nous continuons de 
révolutionner les produits de sécurité 
biométriques destinés aussi bien aux 
organisations gouvernementales qu’aux 
entreprises publiques ou privées. Nous 
développons des solutions pour les accès 
et la sécurité des données, les services 
d’authentifications et d’autorisations 
ainsi que pour la sécurité mobile.  
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DERMALOG Identification Systems
Mittelweg 120, 20148 Hamburg
GERMANY 
Ph: +49 404132270
Fax: +49 4041322789
www.dermalog.com
sales@dermalog.com
Contact: Jean Francois Kipp 
Responsable des ventes

Digital Factors est spécialisé dans la 
fourniture d’infrastructures intégratives 
et de systèmes de haute qualité équipés 
avec une gamme complète d’offres pour 
les entreprises telles que celles opérant 
pour la localisation et sécurisation de 
biens, paiements sans espèces, gestion 
de justificatifs d’identité, les systèmes 
physiques et logiques de sécurisation 
d’accès. Nous sommes également les 
distributeurs régionaux primés de HID 
Fargo, Zebra & IDP ID Card Printers.
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M05, Bin Thani Building, 
Al Qusais, P.O. Box – 55370
DUBAI, U.A.E.
Ph: +971 268 5656 
www.dfsme.ae
marketing@dfsme.ae
Contact: Shanawas
Ingénieur web                       

Etablie en 1976, DLRS Limited fournit 
des solutions totales innovantes pour les 
cartes d’identité et les documents, les 
solutions de recrutement, les systèmes 
de demande en ligne, l’intégration de 
système et l’impression sécurisée. DLRS 
a une base client internationale incluant 
les départements gouvernementaux, les 
institutions financières et les organismes 
commerciaux. Notre ligne de produits inclut 
les passeports, les timbres fiscaux, les cartes 
biométriques et les certificats. DLRS Limited 
est certifiée ISO 9001:2015, 14001:2004, 
27001:2013 and ISO 14298:2013.
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DLRS Limited
Pinewood Close, Boghall Road
Bray, Co. Wicklow, A98 YP04
IRELAND
Ph: +353 1 2768600
www.dlrsgroup.com
Contact: M. Brendan Lynch
Directeur des ventes - Solutions de 
passeport et d’identité
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EKEMP est un spécialiste de la sécurité 
spécialisé dans les cartes à puces et 
la technologie biométrique depuis 
2006. Nous développons et produisons 
des produits tels que les terminaux 
biométriques, les lecteurs de cartes à 
puces, les kits d’inscription biométriques, 
les systèmes de vote électronique (EVM), 
etc. Nos produits et solutions innovants 
sont conçus par une équipe d’ingénieurs 
expérimentés et de professionnels dédiés à 
la R&D pour assurer à tous nos partenaires 
des offres fiables en tant que centre de 
technologie. 
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EKEMP INT’L LIMITED
9/F, A Tower, Central Bldg, Xi’xiang Blvd
BaoAn District, Shenzhen, 518102
CHINA
Ph: +86 755 8292 6709
Ph2: +86 1862 0355 190
www.ekemp.com.cn
gb@ekemp.com.cn
Contact: Gabriel Chen
Directeur des ventes
Twitter: @ekempchina
Facebook: @ekempchina

Dohatec New Media a été fondée en 
1992 et est un fournisseur indépendant 
de logiciels et de technologies avec 
des solutions et des produits pour les 
entreprises à travers le monde. Il fournit 
des logiciels d’entreprise et des services 
informatiques dans des marchés de niche. 
Les solutions de Dohatec comprennent 
l’identité et la multi-biométrie, le transfert 
de sécurité sociale, l’état civil, la solution 
d’inscription des électeurs, la sécurité 
numérique et l’ICP, ainsi que les marchés 
publics électroniques. Dohatec a fièrement 
satisfait les clients pendant 25 ans sur les 
marchés les plus exigeants. Nous livrons 
votre succès avec passion.
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Dohatec New Media
Doha House,43 Purana Paltan Line
Dhaka 1000
BANGLADESH 
Ph: +8802 934 8119 or +8802 934 1003
Fax: +44 0 1489 555601
www.dohatec.com
Contact: Luna Shamsuddoha
PDG
Twitter: @lunasdoha
Facebook: @Dohatec      

ELYCTIS développe, produit et commercialise 
des lecteurs fixes (ID BOX One) et mobiles 
(ID TAB) dédiés aux documents d’identité 
sécurisés (passeport biométrique, carte 
d’identité électronique). La société possède 
une expertise de longue date dans les projets 
eID, ainsi que dans les développements 
matériels et logiciels.
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ELYCTIS 
91 RUE BENJAMIN FRANKLIN
84120 PERTUIS
FRANCE
Ph: +33 6 27 71 37 68  
www.elyctis.com
contact@elyctis.com
Contact: Mr Joly Alexandre
Directeur Général

Emperor Technology (SZSE: 300546) fait 
figure de pionnier dans les technologies 
avancées en matière d’identité sécurisée, 
de transport intelligent et de solutions 
bancaires depuis 20 ans et a mis à profit 
cette expérience pour produire une 
gamme complète de produits, de logiciels 
et de systèmes personnalisés. Nous avons 
établi des relations durables avec nos 
clients dans les bureaux du gouvernement, 
les commissions électorales, les banques, 
les fabricants de cartes et les opérateurs 
de transport dans le monde entier.
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Emperor Technology 
9/F, Block C, Building 1
Shenzhen Software Industry Base
Yuehai Street, Nanshan District
Shenzhen 518055
CHINA
Ph: +86 755 83416677
Fax: +86 755 83416349 
www.emperortech.com
marketing@emperortech.com
Contact: Sandrine Li
Responsable marketing international

Les consommateurs, les citoyens et les 
employés s’attendent de plus en plus à des 
expériences n’importe où/n’importe quand, 
que ce soit lors d’achats, de passage frontaliers, 
d’accès aux services e-gouvernementaux 
ou encore d’enregistrement sur les réseaux 
d’entreprises. Ils attendent également des 
écosystèmes qui permettent à cette flexibilité 
d’être entièrement fiable et sécurisée. Entrust 
Datacard offre une identité de confiance et 
des technologies de transactions sécurisées 
qui rendent ces écosystèmes possibles.
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Entrust Datacard 
Forum 3, Solent Business Park
Whiteley, Fareham
Hampshire PO15 7FH
UNITED KINGDOM 
Ph: +44 0 1489 555600
Fax: +44 0 1489 555601
www.entrustdatacard.com
patrick.lunven@entrustdatacard.com
Contact: Patrick Lunven 
Directeur général des ventes 
gouvernementales
Twitter: @entrustdatacard
Facebook: @Datacard                                                                   

EY est un leader mondial dans le domaine 
de l’assurance, la fiscalité, les transactions 
et les activités de conseil.  Les perspectives 
et les services de qualité que nous 
proposons nous ont permis d’instaurer la 
confiance sur les marchés financiers et 
dans les différentes économies partout 
dans le monde. Nous promouvons 
des équipes menées par des leaders 
remarquables afin de tenir nos promesses 
aux parties prenantes. EY joue un rôle 
crucial en construisant un environnement 
de travail meilleur pour nos employés, nos 
clients et nos communautés.
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Ernst & Young Services (Pty) Ltd 
102 Rivonia Road, Sandton
Johannesburg 2146
SOUTH AFRICA
Ph: +27 11 772 5416 
www.ey.com
Joe.Cosma@za.ey.com
Contact: Joe Cosma 
Partenaire, Responsable secteur conseil– 
Gouvernement & Infrastructure
Twitter: @EY_Africa
Facebook: @EY Careers Africa       

Evolis est leader mondial de solutions 
de personnalisation et d’impression de 
cartes plastiques. Les systèmes intègrent 
tous types de personnalisation graphique 
et électrique (piste magnétique, carte 
à puce, hologrammes, lamination…) de 
tous types de cartes officielles. Basé à 
Angers avec plusieurs filiales étrangères, 
Evolis est coté à la bourse de Paris et 
emploie plus de 350 collaborateurs.
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Evolis 
14 Avenue de la Fontaine
49370 Beaucouzé
FRANCE
Ph: +33 2 41 36 76 06
www.evolis.com
Contact: Alexandre Maugin 
Directeur régional des ventes 
Twitter: @evolisprinters
Facebook: @evolisprinters

Famoco est le leader des terminaux 
professionnels sécurisés sur Android. 
Famoco vise les marchés du transport, 
du paiement, de la logistique, du contrôle 
d’accès ainsi que l’équipement des 
agents en mobilité. Grâce à leur gamme 
de terminaux sécurisés et administrés 
à distance, Famoco a déployé plus de 
200,000 appareils dans plus de 30 pays.
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Famoco
33 rue la Fayette
75009 Paris 
FRANCE
Ph: +33 (0)1 85 09 90 29
www.famaco.com
cechura@famoco.com
marie.pasquet@famoco.com
Contact: Olivier Cechura
Chef d’exploitation
ou Marie Pasquet
Assistante Marketing Evénementiel
Twitter: @famoco

Fondé en 1998, Feitian développe et 
propose ses propres solutions de sécurité 
numérique. Feitan est un leader mondial 
pour la fourniture d’authentification fiable 
OTP, PKI, FIDO U2F clé USB de protection, 
cartes à puces intégrant la technologie 
Java COS CCEAL4+/FIPS 140-2L3, lecteurs 
de cartes à puces et solutions mobiles 
de sécurité. Feitan travaille avec plus de 
50 partenaires et fournit des solutions 
de sécurité à ses clients répartis sur les 5 
continents. 
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Feitian Technologies Co.,Ltd
Floor 17th, Tower B, Huizhi Mansion
No.9 Xueqing Road
Haidian District, Beijing 100085 
CHINA
Ph: +86 10 62304466
www.ftsafe.com
Contact: Julien Larsonneur
Directeur Général, France

Fulcrum est un fournisseur reconnu en 
matière de technologies d’identification 
biométrique pour l’amélioration de la gestion 
d’identités, le renforcement de la sécurité 
logique et physique et les gains d’efficacité 
opérationnelle. Fulcrum fournit des solutions 
dans plus de 100 pays à travers le monde. 
La gamme de solutions Fulcrum inclut 
entre autres des systèmes d’inscription/
d’accréditation, des systèmes d’identification 
à grande échelle, des systèmes biométriques 
pour mobiles, des systèmes de capture 
biométrique pour le civil/le judiciaire, 
ainsi qu’une grande variété de capteurs 
biométriques. Fulcrum développe également 
des applications logicielles personnalisées et 
intègre des solutions hébergées.
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Fulcrum Biometrics, LLC
16108 University Oak
San Antonio
TX 78249, USA
Ph: +1 210 257 5615
www.fulcrumbiometrics.com
Contact: David Leach
Producteur Exécutif
Twitter: @FulcrumBioID 
Facebook: @FulcrumBiometrics

Gemalto est le leader mondial de la 
sécurité numérique. Actifs dans plus de 
150 programmes gouvernementaux de par 
le monde, nous aidons les autorités, les 
imprimeurs nationaux et les intégrateurs 
depuis la conception de documents sécurisés 
et de solutions d’identité numériques 
robustes jusqu’à leur déploiement.
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Gemalto
6 rue de la Verrerie CS 20001 
92197 Meudon
FRANCE
Ph: +33 1 55 01 50 00
www.gemalto.com
Nkululeko.Nxasana@gemalto.com
Contact: Nkululeko Nxasana
Directeur des ventes, Programme 
Gouvernemental d’Afrique du Sud
Twitter: @gemalto
Facebook: @gemalto

GEN2WAVE est un fabricant coréen de 
dispositifs mobiles robustes à usage 
professionnel. GEN2WAVE propose un 
large catalogue de smartphones et 
tablettes résistantes dotés de technologies 
d’identification automatiques complètes 
OCR (passeport)/NFC/MSR/reconnaissance 
d’empreintes digitales/1D, 2D code barre/
lecteur de cartes à puces. De plus, la qualité 
professionnelle des logiciels GEN2WAVE 
garantit à ses clients de bénéficier de 
dispositifs à haut niveau de sécurité, d’une 
méthodologie d’un très bon rapport qualité/
prix pour l’installation et d’un contrôle à 
distance.
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GEN2WAVE Co., Ltd.
7th FL., Point Town B/D, 
Gumi-ro 11, Bundang-gu 
Seongnam-si 
Gyeonggi-do, #13637
KOREA 
Ph: +82 31 607 7537
www.gen2wave.com
Contact: Aiden Son
Directeur 
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Depuis plus de 30 ans, GET Group a 
établi sa réputation de niveau mondial 
comme leader parmi les fournisseurs 
de solutions d’impression sécurisée. 
Utilisant l’état de l’art pour les systèmes 
de sécurité, les matériels innovants, les 
logiciels d’application, GET Group s’impose 
comme le fournisseur incontournable des 
institutions, des entreprises et de plus de 
25 gouvernements dans le Monde avec des 
solutions d’impression sécurisée de pointe 
telle que les ePasseports et les imprimés 
d’identité personnalisés, les gravures laser, 
les machines à plastifier et les systèmes de 
contrôle aux frontières.   
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GET Group Holdings Ltd
EFT Towers, South Tower, 17/F
DIFC, 95703
DUBAI, UAE 
www.getgroup.com
Contact: Khaled Aziz 
Directeur des ventes à l’international
Facebook: @getgroupholdings                                               

GenKey est une société experte en 
biométrie. Avec ses partenaires, elle 
offre une gamme complète de produits 
d’identité biométriques numériques, utilisés 
par les gouvernements, les organismes 
publics et les entreprises. Avec plus de 100 
millions d’identités vérifiées, GenKey est 
réputée pour son accompagnement de 
gouvernements de pays en développement 
dans l’élaboration et la mise en œuvre de 
solutions d’identité biométrique durables. 
GenKey opère dans le monde entier, avec 
des bureaux en Europe, en Afrique et aux 
États-Unis.
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GenKey 
High Tech Campus 69
5656 AG Eindhoven
THE NETHERLANDS
Ph: +31 (0) 40 7513911
www.genkey.com
Contact: M. Tim Strijbosch
Directeur pré-ventes
Twitter: @genkey2

GGTEK est une entreprise internationale 
développant et manufacturant des 
produits et services RFID pour les marchés 
de la défense, la sécurité et la logistique. 
Nous innovons des solutions pour des 
environnements exigeants en utilisant des 
savoir-faire récents. Notre compétence 
clé est de transformer les problèmes de 
nos clients en solutions RFID rentables 
et fiables. Les solutions RFID capturent 
l’information sans fil à partir d’actifs 
utilisant des étiquettes rattachées à des 
biens, des personnes et des véhicules.
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GGTEK Advance Security Thechnology
Hacettepe Universitesi 
Teknokent Universiteler Mah. 1596 
Cad. 97/8 Beytepe Cankaya Ankara
TURKEY
Ph: +90 312 299 25 39
Fax: +90 312 299 25 38 
www.ggtek.com
yasin@ggtek.com
Contact: Yasin Erdem
Directeur

Goznak est l’un des leaders mondiaux 
de la fabrication de produits de sécurité. 
Ceux-ci comprennent les billets de banque, 
les ID (passeports électroniques), les 
timbres d’accise, les documents sécurisés, 
les pièces de monnaie et les équipements 
de vérification.En 2018, Goznak fête ses 
200 ans.
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GOZNAK 
17 Mytnaya St
Moscow 115162
RUSSIA
Ph: +7 495 363 23 69
www.goznak.ru
Contact: Oxana Moiseeva
Spécialiste Exportation

Green Bit est présente sur le marché depuis 
1997. Implantée à Turin en Italie, la société 
développe et commercialise une gamme 
complète de produits de haute qualité 
et très compétitifs. Il s’agit de lecteurs 
d’empreintes digitales certifiés par le FBI 
allant de la simple/double empreinte 
digitale, roulées, 10 impressions jusqu’à la 
paume de la main pour les  forces de l’Ordre 
ou les marchés de gestion de l’identité. La 
réputation de Green Bit repose sur un long 
palmarès d’installations réalisées avec 
succès à travers le monde.
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GREEN BIT
Via Rivalta 9 
10095 Grugliasco (TO)
ITALY 
Ph: +39 0117703811
www.greenbit.com
s.rainero@greenbit.com
Contact: Sergio Rainero    
Directeur d’exploitation
Twitter: @GreenBitSpa

L’Imprimerie de Billet de Banque de Hongrie 
(nom anglais abrégé : HBPC) á été fondée en 
1926. En utilisant des technologies de dernier 
cri la société se spécialise dans la production 
des billets de banque ainsi que dans 
l’impression des  passeports biométriques, 
cartes d’identité, certificats, visas, timbres 
d’occasion et de poste, estampilles, bons 
d’achat, cartes en plastique et de nombreux 
autres produits de sécurité. La société a sa 
propre papeterie qui produit des papiers de 
sécurité. 
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Hungarian Banknote Printing 
Shareholding Company
1055 Budapest
Marko u. 13-17
HUNGARY
Ph: +36 1 332 6900
www.hbpc.hu
sales@hbpc.hu
Contact: Mme Orsolya Szavai
Responsable du développement 
commercial

Fondé en 2005, HFSECURITY est rapidement 
devenu l’un des principaux fournisseurs 
mondiaux de solutions biométriques. Lecteurs 
d’empreintes digitales et terminaux portatifs 
d’empreinte digitale HFSECURITY ont été 
largement utilisés en Afrique et intégrés dans 
l’organisation des votes et élections dans 
beaucoup de pays, dans les systèmes de 
soins de santé , dans les services bancaires 
en Asie, dans le système E-KYC à travers le 
monde, dans le contrôle des frontières, dans 
les systèmes de sécurité d’identités, etc. 
Beaucoup plus de solutions sont en cours de 
développement.
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Chongqing Huifan Technology Co., Ltd 
Dongli International Building D, 1313-1316 
Long Tou Si, New North Zone, Chongqing
CHINA
Ph: +86 (23) 67305242
Ph: +86 18290480655
www.hfteco.com  
Contact: Joyce Xiong 
Directrice des ventes
Twitter: @HuiFan Technology
Facebook: @HuiFan Technology 

HSH Global est une société spécialisée dans 
les systèmes nationaux d’identification 
comportant l’intégration de bases de 
données, la conception, l’harmonisation 
et la synchronisation du CRVS (système 
d’enregistrement des faits et des statistiques 
d’état civil) l’infrastructure de gestion 
intelligente des bases de données identitaires 
et les solutions pour l’e-gouvernement. 
Notre logiciel de dernière génération 
VOIS est une plateforme à la technologie 
novatrice pour un enregistrement par 
nature multisectoriel, apportant à toute 
administration moderne l’assurance d’une 
planification du développement efficace et 
la conduite d’une bonne gouvernance.
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HSH Global Software
Cnr De Beers Ave & Broadway Blvd 
The Sanctuary, Somerset West
Cape Town, 7130
PO Box 6892, Roggebaai 8012
SOUTH AFRICA 
Ph: +27 0 21 4330245
Fax: +27 0 21 4331093
www.hsh-global.com
info@hsh-global.com
Contact: Philipp von Bodenhausen
Responsable de marque

HID Global génère des identités fiables 
pour les personnes, les endroits et les 
choses partout dans le monde. Nous 
travaillons avec les gouvernements, les 
institutions pour l’éducation, les hôpitaux, 
les institutions financières, les industries 
et les sociétés les plus innovantes. Avec 
son siège social établi à Austin, Texas, HID 
Global emploie plus de 3 000 personnes 
dans le monde, et déploie des bureaux 
dans plus de 100 pays. HID Global est une 
marque du groupe Assa Abloy. 

Stand I01

HID Global
611 Center Ridge Drive Austin
TX 78753, USA
Ph: +1 952 946 8419
www.hidglobal.com 
Contact: Margie Komp
Directrice marketing, Solutions d’identité 
pour les citoyens
Twitter: @HIDGlobal
Facebook: @HIDGlobal

HSB identification (HSB) fournit des 
solutions pour la gestion des identités 
numériques qui permettent à tous de plus 
facilement traverser les frontières, voter, 
avoir accès aux services de santé, ou de 
manière plus générale de s’authentifier 
de manière sécurisée afin de prévenir 
la fraude. Notre plateforme de gestion 
d’identités intègre des technologies 
innovantes telles que la biométrie et les 
cartes à puces. Nous disposons également 
de produits pour l’enrôlement biométrique, 
la vérification mobile d’identité, ou 
encore pour la recherche automatique 
de doublons de personnes grâce à la 
biométrie.
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HSB identification
Helsinkilaan 4
3446AH Woerden
THE NETHERLANDS
www.hsb.nl
support@hsb.nl / info@hsb.nl
Contact: D.R.M. Boogaard, PDG
ou Ruud ten Hoorn, Directeur des ventes

id3 est un fournisseur de solutions 
biométriques de sécurité et d’identité. 
L’AFIS d’id3 est une plateforme modulable 
de gestion de l’identité comportant des 
services ou des modules clé en main. Elle 
intègre un puissant moteur biométrique 
multimodal (empreinte, visage et iris) ainsi 
qu’un algorithme id3 aux performances 
optimales certifié par le MINEX. id3 a déjà 
déployé ses solutions au Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Mali, Nigéria, Sénégal, Afrique du 
Sud, Tunisie.
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id3 Technologies
5 rue de la Verrerie 
38120 Fontanil-Cornillon
FRANCE
Ph: +33 (0)6 32 03 07 49
www.id3.eu
marc.lavorel@id3.eu
Contact: Marc Lavorel 
Directeur des ventes, Solutions et produits

Synonyme de “l’Identité Augmentée”, 
IDEMIA est maintenant le leader de 
l’identité dans un monde de plus en plus 
digital. Avec près de 3 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires, IDEMIA est le résultat 
de la fusion entre Oberthur Technologies 
et Safran Identity & Security (Morpho). 
Cette nouvelle entreprise compte 14 000 
employés de plus de 80 nationalités et 
sert des clients dans plus de 180 pays.
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IDEMIA
11 boulevard Gallieni
92130 Issy-les-Moulineaux
FRANCE
Ph: +33 1 30 20 27 27 
www.idemia.com
Contact: Pierre Beck
Directeur commercial, Afrique
Twitter: @IdemiaGroup
Facebook:  @IdemiaGroup
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IDP, un des fabricants leader de cartes 
d’identité, se consacre à la fabrication de 
meilleures imprimantes de cartes d’identité 
avec une technologie variée et innovante. La 
différence de IDP est de fournir des produits 
de haute qualité avec une technologie de 
pointe, offrant un soutien amical rapide et 
des garanties leader dans l’industrie. IDP 
s’efforce de rendre l’impression de cartes 
accessible à tous en offrant des systèmes 
de haute qualité, abordables et simples 
d’utilisation pour les petites et grandes 
organisations.
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IDP Corp Ltd
Head office: #601, 50, Digital-ro 33-gil
Guro-gu, Seoul 08377, KOREA
Dubai office: 13F, Jafza View 18
Downtown Jebel Ali P.O. Box 17588, 
DUBAI, UAE
Ph: +971 4 889 5900 (IDP Dubai office) 
Ph2: +82 2 6099 3717 (Head office)
www.idp-corp.com
Manupark@idp-corp.com
Contact: Manu Park 
Directeur régional, Moyen-Orient et 
Afrique

Sur la base de ses compétences en 
matière de sécurité, de communication 
sans contact et de solutions intégrées 
de micro-control, Infineon offre un vaste 
portfolio de produits semi-conducteurs 
sécurisés leaders du marché pour un grand 
nombre de carte à puces et applications de 
sécurité. Avec plus de 25 ans d’expérience, 
Infineon aide à accroître la sécurité dans les 
documents d’identité électroniques. 
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Infineon Technologies 
Am Campeon 1-12
85579 Neubiberg 
GERMANY
Ph: +49 89 234 26097 
www.infineon.com
Contact: Ulf Kramer
Responsable de communication
Twitter: @Infineon
Facebook: @Infineon

Le Groupe Imprimerie Nationale est un 
leader mondial des solutions d’identification 
sécurisées. Le Groupe est présent sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur de 
l’identité, des composants électroniques 
aux systèmes et services, pour proposer des 
solutions complètes intégrant la biométrie 
et la gestion d’identité, aux Etats, aux 
administrations et aux entreprises.
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IMPRIMERIE NATIONALE
104 Ave Du President Kennedy
75016 Paris
FRANCE
Ph: +33(0)1 40 58 30 00
www.imprimerienationale.fr
Contact: Romain Galesne-Fontaine
Directeur des relations institutionnelles
Twitter: @Groupe_IN
Facebook: @imprimerienationale

Innovatrics est un fournisseur indépendant 
en solutions logicielles biométriques pour les 
projets de gestion d’identité. Les technologies 
nouvelle génération d’Innovatrics en gestion 
d’identité incluent Innovatrics AFIS, le système 
multimodal automatisé d’identification par 
empreintes digitales le plus rapide au monde, 
et IFace, une solution prouvée de biométrie 
faciale. Innovatrics se consacre à aider des 
partenaires dans le monde entier à livrer des 
solutions de gestion d’identité performantes.
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Innovatrics, s.r.o.
Pri vinohradoch 82
831 06 Bratislava
SLOVAK REPUBLIC 
Ph: +421 2 2071 4056 
www.innovatrics.com
Twitter: @ Innovatrics
Facebook: @ Innovatrics

Integrated Biometrics fournit des capteurs 
innovants d’enregistrement et de vérification 
des empreintes digitales aux concepteurs 
de matériels, fournisseurs de logiciels et 
bases de données, et aux entrepreneurs 
au service des agences gouvernementales 
et les marchés à travers le monde. Les 
produits d’Integrated Biometrics utilisent 
notre technologie brevetée LES (capteur 
à luminescence) éditeur de film de toute 
première qualité en termes de vitesse, 
poids, facilité et durée d’utilisation pour des 
solutions mobiles abordables de très haute 
qualité.
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121 Broadcast Drive, Spartanburg
SC 29303, USA
Ph: +1 864 990 3711
www.integratedbiometrics.com
Contact: Jim Seaborn 
Directeur des ventes
Twitter: @IntegratedBiome 
Facebook: @Integrated-Biometrics 
-133717276680188  

Le rôle d’INTERPOL est de permettre 
aux polices de ses 192 pays membres de 
travailler ensemble pour lutter contre la 
criminalité transnationale et rendre le 
monde plus sûr. L’organisation gère des 
bases de données mondiales contenant 
des informations de police relatives aux 
malfaiteurs et aux infractions; elle apporte 
également un appui opérationnel et un 
soutien en matière de police scientifique, 
fournit des services d’analyse et organise 
des formations. Ces capacités policières 
sont mises à disposition dans le monde 
entier et viennent à l’appui de trois 
programmes mondiaux: l’antiterrorisme, la 
cybercriminalité, la criminalité organisée, 
et les nouvelles formes de criminalité. 
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INTERPOL General Secretariat
200 Quai Charles de Gaulle
69006 Lyon
FRANCE
www.interpol.int
Twitter INTERPOL_HQ
Instagram: INTERPOL_HQ
Facebook: INTERPOLHQ
YouTube: INTERPOLHQ 

Créée en 1951, l’Organisation Internationale 
pour les Migrations (OIM) des Nations 
Unies est la principale organisation 
intergouvernementale dans le domaine 
des migrations. Avec 166 États membres, 
l’OIM s’emploie à assurer une gestion sûre 
et ordonnée des migrations, à promouvoir 
la coopération internationale en matière 
de migration, à rechercher des solutions 
pratiques aux problèmes de migration et à 
fournir une aide humanitaire aux migrants 
dans le besoin.
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International Organization for Migration 
(IOM)
Route des Morillons 17 
CH-1211 Geneva 19
SWITZERLAND
Ph: +41 22 717 9111
www.iom.int
Contact: Kei FUKAGAWA
Agent de programme  
Twitter: @unmigration
Facebook: @IOM

IQ Structures est une entreprise de 
technologie Tchèque spécialisée  dans le 
développement de nouveaux matériaux et 
approches pour la  production de fournitures 
haut de gamme  destinées directement aux 
utilisateurs finaux, appartenant au monde 
des affaires, à des gouvernements et à 
des institutions scientifiques. IQ Structures 
offre un large portfolio de solutions pour 
la protection de documents, billets de 
banque, documents d’identité et produits 
de marque.
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IQ Structures s.r.o.
Hlavní 130
Husinec-Řež, 250 68
CZECH REPUBLIC 
Ph: +420 721 350 895
www.iqstructures.cz
Contact: Luděk Šilhánek
Directeur du développement commercial

IRIS est l’un des principaux créateurs 
de solutions d’identification fiables et 
sécurisées, y compris les passeports 
électroniques et les eID multi-applications 
depuis 1994. Avec une présence couvrant 
32 pays dont le Nigéria, le Sénégal, la 
Tanzanie et la Guinée-Conakry, nous 
aidons les gouvernements à déployer 
rapidement des systèmes d’identification 
numérique robustes et inclusifs afin d’offrir 
un avenir durable et autonome à tous.
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IRIS Corporation Berhad
IRIS Smart Technology Complex
Technology Park Malaysia
Bukit Jalil, Kuala Lumpur 57000
MALAYSIA
Ph: +603 89960788
www.iris.com.my
Contact: Mme Chong Oi Lin
Directrice marketing
Twitter: @IRISCorpLtd 

Iris ID Systems Inc. est le pionnier de 
la recherche, du développement et de 
la production de reconnaissance d’iris 
depuis 1997. IrisAccess®, maintenant 
dans sa sixième génération, authentifie 
l’identité de millions de personnes dans 
des milliers de sites sur six continents. 
Plus d’organisations s’appuient sur 
l’authentification d’identité IrisAccess que 
tous les autres produits de reconnaissance 
d’iris combinés. L’expertise d’Iris ID et 
l’authentification avancée des identités 
contribuent à renforcer la sécurité, 
la commodité, la confidentialité et la 
productivité de toute entreprise.
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IRIS ID Systems Inc 
8 Clarke Drive, Suite 1, Cranbury
NJ 08512, USA
Ph: +1 609 819-IRIS (4747)
Ph: +1 609 819 4721 
Fax: +1 609 819 4736
Website: www.irisid.com
Contact: Mohammed Murad
Vice-président, Développement 
commercial et ventes mondiales
Twitter: @irisid
LinkedIn: @Iris ID

IriTech développe une technologie 
de pointe dans le domaine de la 
reconnaissance rétinienne  et  la traduit 
en termes de solutions  de très haute 
qualité et très rentables. De récentes 
innovations comprennent la possibilité 
d’une capture d’iris  sous une exposition 
directe  en pleine lumière, une  capture 
automatique du  visage et des deux yeux 
à l’aide d’un unique  capteur CMOS et 
de la smartwatch  FiDELYS iris. L’IriShield 
series qui est une combinaison de notre 
NIST, basé sur un  algorithme qui a fait ses 
preuves, matériel informatique compact 
et rentable  sont les seuls dispositifs à être 
certifiés «STQC» (Standardisation Testing 
and Quality Certification) dans les projets 
UI-DAI, une très belle illustration  dans 
notre important palmarès.
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IriTech Inc 
11166 Fairfax Boulevard, Suite 302
Fairfax
VA 22030, USA
Ph: +1 703 877 2135   
www.iritech.com
Contact: Sarah Le 
Responsable marketing
Twitter: @IriTechInc
Facebook: @IriTechInc

International Security Technology Ltd 
(IST) est un fournisseur de solutions et 
d’équipements de sécurité d’identification 
spécialisé dans l’enregistrement des 
données personnelles, la personnalisation 
et la production d’eID, les systèmes 
automatisés d’inventaire et de gestion 
de documents d’identification, ainsi que 
les eGates biométriques. IST a plus de 20 
ans d’expérience dans l’industrie et vise à 
poursuivre “des solutions uniques pour une 
meilleure identification”.
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International Security Technology Ltd.
Room 2211, 22/F, WestTower
ShunTak Centre
168-200 Connaught Road Central
HONG KONG 
Ph: +86 0755 83119730
Ph2: +86 186 88940818
Ph3: +86 159 14100732 
www.ist-china.com
Contact: Winky, Geng & Nicole, Shi
Directeurs marketing
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Jura fournit des éléments de sécurité 
pour protéger les photos et données des 
documents de voyage: IPI cache des 
informations personnelles à l’intérieur de la 
photo. LetterScreen++ est bâti à partir de 
données format microtexte personnalisées 
contenues dans une unique structure 
en vague. Les lecteurs de passeports 
régénèrent ces structures ondulatoires et 
les comparent aux vagues imprimées. Le 
logiciel prévient si les 2 sont différents.
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JURA
1125 Budapest 
Feszek u. 3.
HUNGARY
Ph: +36 1 275 1250
Fax: +36 1 275 1259
www.jura.hu
jsp@jura.hu
Contact: Janos Friss
Directeur des ventes-Documents de 
voyage

Votre partenaire dans la production de 
documents de sécurité. KBA-NotaSys 
fournit à l’industrie mondiale de l’impression 
de sécurité une gamme complète de 
produits et de services innovants pour 
la conception et la production de billets 
de banque et de documents de sécurité. 
Nous combinons technologie et expertise 
pour garantir l’intégrité de ces documents 
aujourd’hui et demain.
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KBA-NotaSys 
Av. Du Grey 55
CH-1018 Lausanne
SWITZERLAND
Ph: +41 21 345 70 00
www.kba-notasys.com
marketing@kba-notasys.com 
Contact: Katia Acebo
Responsable marketing & événementiel

Laxton se positionne comme l’un des leaders 
mondiaux dans les domaines des Elections, 
Identité & solutions en libre-service avec 
un palmarès largement établi fondé sur la 
réalisation de nombreux projets d’envergure. 
Les technologies les plus emblématiques 
comprennent la biométrie (empreinte 
digitale, iris, visage, voix), la cryptographie 
et l’intelligence artificielle (AI). Les effectifs 
internes de Laxton, constitués des meilleurs 
professionnels ainsi que d’installations 
modernes avec une technologie de pointe, 
garantissent un développement rapide 
depuis la conception, le design, la mise au 
point du prototype, jusqu’à la fabrication et 
l’exécution finale, le tout en un seul et même 
lieu.
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Laxton Group Limited
Bld 4, 43 South International Trade Ave
Hualong, Panyu District, Guangzhou 511434
CHINA
Ph: +86 20 3928 3095
www.laxtongroup.com
warwickr@laxtongroup.com
Contact: Warwick Reeves
Directeur des ventes
Linkedin: @laxton-group-limited

La combinaison unique de Lithotech en 
technologie, installations et excellence 
industrielle est complétée par de 
nombreuses années d’expérience dans 
l’impression sécurisée, la fourniture 
de systèmes d’enregistrement et 
d’authentification biométriques dans de 
nombreux pays. Notre vaste gamme de 
solutions et produits personnalisables, 
associée à de solides capacités logistiques 
et de gestion de projets, constitue une 
base solide pour l’approvisionnement et 
le déploiement de solutions à l’échelle 
mondiale.
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Lithotech
Cnr Shaft Street & Reduktor Ave
Stormill Ext. 3, Roodepoort 
Johannesburg 
SOUTH AFRICA
Ph: +27 (0) 11 474 1828
www.elections.lithotech.co.za 
Contact: Dana Grobbelaar
Directeur-Projets spéciaux

Fondé en 1992, Magicard est un pionnier 
des technologies d’impression de cartes 
d’identité avec une gamme complète 
d’appareils de bureau pour répondre à 
toutes les exigences d’impression de cartes 
d’identité sécurisées. La fabrication est 
centrée à Weymouth, au Royaume-Uni, 
avec des bureaux de vente et de service 
supplémentaires aux États-Unis, à Dubaï 
et en Chine. Les imprimantes Magicard 
sont réputées pour leurs fonctions de 
sécurité de cartes intégrées, y compris le 
filigrane breveté HoloKote®.
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Magicard Ltd.
Hampshire Road, Granby Industrial 
Estate, DT4 9XD Weymouth
UNITED KINGDOM
Ph: +44 (0) 1305470000
www.magicard.com
info@magicard.com
Contact: Emma Dewey
Directrice du marketing mondial
Twitter: @Magicardltd 
Facebook: @magicardltd

Madras Security Printers est un imprimeur 
spécialisé dans l’émission sécurisée de 
documents et de cartes à puces, doté des 
installations les plus pointues lui permettant 
de répondre aux normes globales,  en 
incluant l’ensemble des certifications  
nécessaires aux autorités mondiales. 
La société Madras Security Printers est 
spécialisée dans la prestation  de solutions 
complètes,  de A à Z,  clé en main,  pour 
la carte bancaire EMV, la carte d’identité, 
la carte d’électeur, le permis de conduire à 
puce, la carte de santé électronique ou à 
puce.
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Madras Security Printers Private Ltd
72, T.H. Road, Chennai 600 081
INDIA
Ph: +91 44 25916086
Ph2: +91 44 25916942
www.madrassecurityprinters.com
Contact: M. Finesh Sugudevan 
Responsable général marketing-Exportations

Le Groupe Margins ID (MIDG) comprend 
les systèmes de production de cartes 
intelligentes (ICPS), les systèmes de 
gestion d’identité (IMS) et Margins ID 
Systems Applications Ltd (MID). MIDG se 
concentre sur les systèmes d’identité et de 
sécurité, les transactions et les solutions. 
ICPS est le producteur de cartes certifiées 
ISO 9001-2015 et l’IMS, le maître d’œuvre 
et sous-traitant dans le cadre du projet 
national d’identification du Ghana.
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MARGINS GROUP
6th Floor, Suite B607
The Octagon, Central Accra
GHANA
Ph: +233 302 220499
www.marginsgroup.com
Contact: Emmanuel Selby
Chef de groupe des projets
Twitter: @MarginsGroup 
Facebook Margins Group

MaskTech est le fournisseur indépendant 
de chipsets haute sécurité, de systèmes 
d’exploitation et d’intergiciels pour les cartes 
d’identité, les documents de voyage et 
l’authentification. MTCOS est certifié Critères 
Communs sur différentes puces et sur un 
système d’exploitation multi-applications 
entièrement standardisé. Il s’agissait du 
premier système d’exploitation masqué pour 
les passeports électroniques de l’OACI et a 
été étendu à l’eID, à l’eHealth, à l’ePermis 
de Conduire, à l’ePermis de résidence et 
au micropaiement. MaskTech fournit des 
solutions à plus de 65 pays.
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MaskTech GmbH
Nordostpark 45
Nuremberg 90411
GERMANY 
Ph: +49 (0) 911 955149 0
www.masktech.de
Contact: Mma Susanne Timm
Ventes à l’international 

Matica Technologies Group se positionne 
comme un des leaders mondiaux qui 
développe, fabrique et distribue des cartes 
personnalisées, des systèmes de mailing de 
cartes et des imprimantes de cartes d’identité. 
Son portfolio en constante expansion 
comprend des solutions innovantes globales 
et centralisées avec émission instantanée 
dans les domaines gouvernementaux ou la 
finance, la santé, les entreprises, l’éducation, 
les transports, les télécommunications et des 
applications plus ciblées: cartes d’identité 
nationale, permis de conduire, cartes  de 
contrôle d’accès, cartes de fidélité...
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Matica Technologies
Unit E20 P.O Box 54668 
DUBAI AIRPORT FREE ZONE
DUBAI, UAE
Ph: +971 4 299 4146
www.maticatech.com
Contact: V. Gopalakrishnan 
Directeur régional
Twitter: @maticatech
Facebook: @maticatech

Nous sommes un fabricant et un leader 
de la sécurité biométrique et des solutions. 
Le système automatisé d’identification 
dactyloscopique (AFIS) et le logiciel de 
reconnaissance des empreintes digitales 
sont les principaux produits de Mantra 
Technologies. Nous fournissons une 
précision dans les systèmes criminels et 
civils d’authentification et d’identification 
par empreintes digitales dans l’industrie.
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Mantra Softech (India) Pvt Ltd 
#310, 3rd  Brigade Towers
 Brigade Rd, Bengaluru 560025
INDIA
Ph: +91 8861004501
www.mantratec.com
Contact: Anoop Vasudevan
Chef techno-commercial, Division produit

NBS Technologies est un fournisseur 
leader de la personnalisation de cartes, 
de l’identité sécurisée, de la fabrication 
de cartes à puces, du traitement et de 
l’intégration de plaquettes, et tout un 
ensemble de solutions d’impression et 
de bossage de cartes. Nos solutions 
combinent logiciels leader de marché 
et offres matérielles à la fois pour les 
applications d’émission instantanée et 
centrale pour les cartes en plastique, 
cartes à puces inclues. 
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NBS Technologies, Inc.
10925 Bren Road, Minneapolis
MN 55343, USA
Ph: +1 952 912 9400   
www.nbstech.com
bsimonson@nbstech.com 
Contact: Becky Simonson
Soutien Commercial et Spécialiste 
Marketing 

Mühlbauer est l’un des leaders du secteur 
de la sécurité.  Avec ses 3000 employés et 
ses 35 sites de production et de services, 
Mühlbauer dispose d’un fort réseau autour 
de la planète. L’entreprise est spécialisée 
dans les solutions complètes relatives à la 
production et la personnalisation de cartes 
intelligentes et de passeports électroniques.
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Mühlbauer ID Services GmbH
Josef-Mühlbauer-Platz 1
93426 Roding
GERMANY
Ph: +49 9461 952 1518
www.muehlbauer.de
karl.brandl@muehlbauer.de
Contact: Karl Brandl 
Directeur
Facebook: Mühlbauer Group
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Avec des années d’expérience dans la 
fourniture de solutions de pointe, NEC 
vise à assurer la sécurité, la sûreté, 
l’efficacité et l’égalité dans toutes les 
sociétés et à améliorer les infrastructures 
sociales en tirant pleinement parti des 
développements en cours dans les TIC. 
Les principales technologies d’empreintes 
digitales et de reconnaissance faciale de 
NEC offrent des solutions pour les enquêtes 
criminelles, le contrôle des frontières, la 
sécurité aéroportuaire, la surveillance 
urbaine et divers services publics tels que 
l’enregistrement des réfugiés, les cartes 
d’identité nationales et les systèmes 
électoraux.
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NEC Corporation
7-1, Shiba 5-chome
Minato-ku, Tokyo 108-8001
JAPAN
Ph: +81 3 3798 6739
www.nec.com
h-yoshifuji@ab.jp.nec.com
Contact: Hiroki Yoshifuji
Directeur commercial
Twitter: @NEC_corp
Facebook: @nec.global

Fabricants de papiers de performance 
pour des applications de sécurité et des 
matériaux de reliure pour des utilisations 
d’archives et de stockage, nous fournissons 
des couvertures de passeport à plus de 100 
pays. Nous offrons une large gamme de 
solutions en papier et en tissu pour répondre 
aux besoins des documents de voyage 
électroniques et lisibles à la machine. 
Les qualités tactiles et les estampes de 
sécurité améliorent l’apparence du livre 
et permettent des designs innovants et 
uniques.
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Neenah Red Bridge International Ltd 
Ainsworth, Bolton
Lancs, BL25PD 
UNITED KINGDOM
Ph: +44 1204 556900
www.neenah.com
viv.taylor@neenah.com
Contact: Vivian Taylor 
Chef de produit de sécurité

Neurotechnology fournit des algorithmes 
et des produits de développement 
de logiciels pour la reconnaissance 
biométrique des empreintes digitales, du 
visage, de l’iris, de la voix et de la paume, 
la vision assistée par ordinateur et la 
reconnaissance d’objets pour les sociétés 
de sécurité, intégrateurs de systèmes et 
fabricants de matériel. Avec des millions 
d’installations clients dans le monde 
entier, les produits de Neurotechnology 
sont utilisés pour des applications civiles 
et médico-légales, incluant les passages 
frontaliers, les enquêtes criminelles, les 
systèmes d’enregistrement des électeurs, 
de vérification et de duplication, 
d’émission de passeports et autres projets 
nationaux.
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Neurotechnology 
Laisves av. 125A, Vilnius 06118
LITHUANIA  
Ph: +370 5 277 33 14
Fax: +370 5 277 33 16
www.neurotechnology.com
irmantas@neurotechnology.com

Depuis trente ans, NIP Global développe 
des projets informatiques pour les 
gouvernements africains, offrant des 
solutions personnalisées clé-en-main 
via la mise en place de systèmes 
de registres d’état civil, de cartes 
d’identité et passeports électroniques, 
d’enregistrement biométrique, de visas, 
de cartes de résident, de contrôle des 
frontières et de permis. Editeur de 
logiciels, NIP Global fournit des systèmes 
performants et sécurisés, basés sur une 
technologie Israélienne, des produits 
haut-de-gamme et une maintenance à 
long-terme.
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NIP Global
8 Maskit St., Herzliya 4614002
ISRAEL
Ph: +972 74 7176700
www.nip-global.com
reuvenc@nip-global.com
Contact: M. Reuven Canfi
Directeur, Marketing mondial et 
développement commercial

NXP Semiconductors favorise les solutions 
de connectivité sécurisée pour les 
applications embarquées pour permettre 
une vie plus facile, meilleure et plus 
sécurisée. NXP stimule l’innovation dans 
le domaine des véhicules connectés, de la 
sécurité et de la confidentialité intégrales, 
et des marchés de solutions connectées 
intelligentes. L’entreprise comprend 31,000 
employés et a affiché des revenus de $9.5 
milliards en 2016. 
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NXP Semiconductors
Mikron-Weg 11
8101 Gratkorn
AUSTRIA
www.nxp.com/smartgovernance
laszlo.veilinger@nxp.com
Contact: Laszlo Veilinger
Directeur du développement commercial
Twitter: @NXP
Facebook: @NXPsemi

Orange est l’un des principaux opérateurs 
de télécommunications dans le monde, 
avec un chiffre d’affaires de 40,9 milliards 
d’euros en 2016 et 152 000 salariés au 30 
septembre 2017, dont 93 000 en France. 
Présent dans 29 pays, le Groupe servait 
269 millions de clients dans le monde 
au 30 septembre 2017, dont 208 millions 
de clients mobile et 19 millions de clients 
haut débit fixe. Orange est également 
l’un des leaders mondiaux des services 
de télécommunications aux entreprises 
multinationales sous la marque Orange 
Business Services.
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Orange SA
78, rue Olivier de Serres
75015 Paris
FRANCE 
Ph: +33 6 88 41 30 72
www.orange.com
frederic.reboulleau@orange.com
Contact: Frederic Reboulleau 
Directeur, Catalyseur de marché
Twitter: @orange
Facebook: @Orange.France

OeSD est un prestataire de renommée 
internationale de solutions clé en main 
pour l’identité. Passeports électroniques 
hautement sécurisés, MRP (Passeport 
lisible à la machine) et visa sont nos 
produits principaux en plus des logiciels, 
des infrastructures à clé publiques (PKI) 
et des équipements nécessaires pour 
la délivrance et la vérification de ces 
documents. OeSD offre des solutions 
expertes pour mettre en place des 
registres d’état civil combinés à des 
réseaux gouvernementaux sécurisés, 
permettant une vérification instantanée. 

Stand C31

ÖSTERREICHISCHE STAATSDRUCKEREI 
(OeSD)
Tenschertstrasse 7
1239 Vienna 
AUSTRIA
Ph: +43 1 20 666 0
www.staatsdruckerei.at/ 
schwendimann@staatsdruckerei.at 
Contact: Mme Claudia Schwendimann, 
PDG, Responsable des ventes internationales

OrangeHook® est une société de logiciels 
et de solutions qui vise à rendre les 
gouvernements et les autres acteurs de la 
santé plus intelligents. Nous assurons une 
véritable identité, éliminons les frictions 
dans les transactions et permettons l’accès 
à ces transactions et données, de manière 
holistique et en temps réel. Cela améliore 
la prestation des services, sauve des vies et 
réduit les coûts.
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OrangeHook, Inc.
319 Barry Ave South, Suite 300
Wayzata
MN 55391, USA
Ph: +1 442 500 4665
Ph2: +1 714 273 0455
www.orangehook.com
Bruce.ross@orangehook.com 
Contact: Bruce Ross
Vice-président ingénierie
Twitter: @OrangeHookInc
Facebook: @orangehook, 
LinkedIn:  @OrangeHook, Inc., 

OVD Kinegram est un fournisseur situé à la 
pointe de l’innovation en ce qui concerne 
les solutions globales de sécurisation pour 
les documents gouvernementaux et la 
monnaie (billets de banque). En plus des 
caractéristiques optiques, OVD Kinegram 
propose aussi des solutions intéressantes 
pour les composants RFID appliqués 
aux passeports électroniques et autres 
documents biométriques. En complément 
de gamme, des méthodes d’identification 
utilisant le processus de vérification 
numérique sont disponibles sur smartphone.
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OVD Kinegram 
Zaehlerweg 12
6301 Zug
SWITZERLAND
Ph: +41 41 724 4700
Fax: +41 41 724 4911
www.kinegram.com
mail@kinegram.com
Contact: Steffi Brunnschweiler            
Gestion de l’événementiel

Depuis 1919, PWPW propose à ses clients des 
produits de sécurité de la plus haute qualité 
mondiale. Les produits comprennent 
des billets de banque, des documents, 
des timbres, des cartes et des solutions 
informatiques. La société fournit des 
solutions complètes à ses clients. PWPW 
dispose d’un parc de machines moderne: 
propre usine de papier, studio de design, 
imprimerie, centre de personnalisation, 
centre de certification électronique, unité 
de R & D et personnel informatique qualifié.
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Polish Security Printing Works 
1 Sanguszki Street, Warsaw 00-222
POLAND
Ph: +48 605 403 894
Fax: +48 22 530 20 89
www.pwpw.pl
sale@pwpw.pl
Contact: Jerzy Dziemidowicz
Directeur des ventes internationales
Twitter: @pwpw_sa
Facebook: @Polska.Wytwornia.Papierow.
Wartosciowych

SEAMFIX est le fournisseur de solutions 
technologiques innovantes spécialisé dans 
la gestion des identités, l’automatisation 
des processus, la numérisation et la 
gestion des données pour les entreprises 
et les gouvernements. Chaque jour, nos 
plateformes ont un impact sur la vie de plus 
de 100 millions de Nigérians et aident les 
organisations à économiser des milliards de 
dollars. Poussés par l’excellence, la passion, 
la propriété, le leadership et la résolution 
agile de problèmes, nous répondons aux 
besoins d’entreprises comme la vôtre.
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Seamfix Nigeria Limited 
1st Floor, Leasing House
C & I Leasing Drive
Lekki Phase 1, Lagos
NIGERIA
Ph: +234 01 342 9192 
www.seamfix.com
Contact: Beryl Ehondor 
Responsable équipe de communication   
Twitter: @seamfixltd @BioRegistra 
LinkedIn: @seamfix-nigeria-limited
Facebook: @SeamfixLtd 

Regula est le leader mondial en matière 
d’approvisionnement de solutions pour le 
contrôle des frontières et de l’immigration 
ainsi que pour l’examen sécurisé des 
documents. Regula offre une analyse de 
haute qualité des éléments de sécurité qui 
englobe 3 domaines:

• Fabrication d’équipement pour le 
contrôle d’authenticité des documents;
• Développement de logiciels 
d’exploitation de ces équipements, 
traitement, comparaison et stockage des 
données obtenues; 
• Création de systèmes de référence 
d’information pour les documents de 
voyage, permis de conduire et billets de 
banque.
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Regula Baltija Ltd.
97 A. Pumpura str.
Daugavpils, LV-5404
LATVIA 
Ph: +37165431299
Fax: +37165431290
www.regulaforensics.com
Contact: Mr. Vitalijs Voitkevics
Directeur marketing
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Secure Tech Consultancy, entreprise 
du Pakistan, intégrateur de système et 
consultant dans le domaine des Technologies 
de Communication intervient dans le 
développement de logiciels, le contrôle des 
électeurs grâce à la reconnaissance faciale ou 
d’empreintes digitales, les systèmes de vote 
électroniques, les vérifications  biométriques 
SIM les systèmes biométriques en ligne en 
temps réel, les systèmes de pointage, les 
Services ICT, les systèmes de e-gouvernance,  
les terminaux de paiement. Nous sommes 
désormais l’une des entreprises leader au 
Pakistan qui propose des services relatifs à 
l’identification biométrique des citoyens.
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Secure Tech Consultancy (Pvt) Ltd.
Software Technology Park, 1F 
Industrial Area
I-9/3 Islamabad
PASKISTAN
Ph: +92 (51) 111 111 782
www.securetech-consultancy.com
Contact: Umer Moeen
Directeur/Responsable des  ventes
Twitter: @stconsultancy

SecureID Ltd est la première entreprise 
de fabrication de cartes à puces, de 
personnalisation et de solutions numériques 
en Afrique. Nos services comprennent des 
solutions gouvernementales sur mobile 
et cartes; gestion de sécurité et solutions 
d’identification biométrique; etc. SecureID est 
certifié par Visa, MasterCard, Verve, GSMA et 
Card Quality Management (CQM). Notre 
usine de classe mondiale a une capacité 
installée annuelle de 200M cartes et fabrique 
des cartes à puces en polycarbonate ainsi 
que tous types de cartes.
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Secure ID
Suite 5, 2nd Floor
8, Femi Okunnu Street
Ikoyi, Lagos State
NIGERIA
Ph: +234 1 6311443
Ph2: +234 701460 8050 
www.secureidltd.com 
Contact: : Ihechukwu Ibeji   
Responsable marketing et 
communication d’entreprise
Twitter: @secureidltd
Facebook: @secureidltd

Depuis sa création en 1996, secunet s’est 
imposé comme l’un des leaders parmi 
les fournisseurs allemands de sécurité 
pour les télécommunications (IT). Le 
partenariat de sécurisation établi avec 
la République Fédérale d’Allemagne en 
est la preuve irréfutable. Secunet assiste 
les équipementiers informatiques, les 
intégrateurs systèmes et les autorités 
publiques à travers le monde dans 
l’installation de solutions ajustables 
et adaptées pour le recensement et la 
vérification de scénario tout autant que 
pour les applications destinées au contrôle 
des frontières.
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secunet Security Networks AG
Osterbekstraße 90b, Hamburg 22083
GERMANY
Ph: +49 201 5454-3918 
Fax: +49 201 5454-1326
anja.wuestefeld@secunet.com 
www.secunet.com
Contact: Anja Wüstefeld
Directeur projet, Marketing et 
communications internes relations publiques
Twitter: @secunet_AG

RSID Solutions est l’un des principaux 
fournisseurs mondiaux de solutions 
de fabrication et de personnalisation 
de cartes/RFID. La société fournit des 
équipements et des services pour la 
fabrication de matériaux de support 
pour les cartes: machines de collage 
automatique, lamineurs de cartes, 
poinçonneuses de cartes etc. comptage 
de cartes: portatif, de bureau (y compris 
transparent), inspection de cartes: modules 
d’inspection et personnalisation de cartes: 
machines de marquage holographique, 
machines de personnalisation de bureau.
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Shanghai RSID Solutions Co., Ltd
2917 North Zhongshan Rd, Rm 301
Putuo District, 
Shanghai, 200063
CHINA
Ph: +86 21 5299 9232
www.rsid-solutions.com
Contact: Jay Jiang
Vice-président

SEMLEX dispose d’une large expertise 
dans le développement, l’intégration, la 
gestion opérationnelle et la livraison de 
systèmes d’identification biométrique qui 
recouvrent différents aspects de solutions 
d’identification et de vérification. SEMLEX 
fournit des systèmes d’identification 
fiables ainsi que des documents officiels 
sécurisés grâce à l’intégration de 
technologies biométriques, de techniques 
fiduciaires et d’autres systèmes de 
sécurité dans une logique d’intégration 
afin de répondre aux besoins de ses 
clients.

Stand B17

SEMLEX EUROPE S.A
384 Avenue Brugmann
1180 Bruxelles
BELGIUM
Ph: +32 2 346 80 19
www.semlex.com
Contact: Ralph Hajjar 
Responsable des ventes
Facebook: @semlexgroup

Créée en 1993, Seshaasai est une 
organisation axée sur l’innovation et la 
technologie. Nos solutions englobent 
l’impression sécurisée, la gestion de 
l’impression, la carte à puce et les 
étiquettes, l’externalisation des processus, 
les logiciels et la conformité. Nous offrons 
une gamme de cartes à puces avec et 
sans contact, les solutions RFID et des 
cartes avec interface NFC et Bluetooth et 
des dispositifs portables.
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Seshaasai Business Forms Private Limited
9 Lalwani Industrial Estate
Katrak Road, Wadala
Mumbai - 400 031
INDIA
Ph: +22 6627 0919
www.seshaasai.com
Contact: Mr. Bosco Mascarenhas
Directeur-Développement commercial

SICPA fournit des encres sécurisées 
et des technologies innovantes pour 
l’authentification des billets de banques 
et documents de sécurité. La société a 
développé une approche intégrée pour la 
protection de l’identité et le contrôle aux 
frontières via des systèmes de sécurité 
exclusifs mêlant science des matériaux et 
technologies de l’information.
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SICPA Holdings SA
P.O. Box, 1000 Lausanne 16
(Or) Av. de Florissant 41, 1008 Prilly
SWITZERLAND
Ph: +41 21 627 55 55 
F: +41 21 627 57 27
www.sicpa.com
valentine.degert@sicpa.com 
Contact: Valentine Degert
Spécialiste conférences et événementiel

SilverTech Global est le produit du co 
partenariat entre la société Silverlake 
Group (27 années d’expérience dans le 
déploiement des applications logicielles 
pour les entreprises et 100% de réussite 
sur plus de 200 sites) et HeiTech Padu 
(plus de 20 ans dans le secteur public  
malaisien des industries des technologies 
de l’information et de la communication, 
des projets gouvernementaux en Asie, 
Moyen Orient et Afrique). La synergie 
induite par cette collaboration maintient 
le cœur des activités de STG au plus haut 
niveau dans l’ère du numérique. 
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Level 2A, KPMG Tower, 
First Avenue, Bandar Utama, 
47800 Petaling Jaya, Selangor
MALAYSIA
Ph: +603 7721 6000
www.silvertechglobal.com
osmanali.hamzah@silvertechglobal.com
Contact: M. Osman Ali Hamzah
Directeur régional des ventes

Shenzhen Decard Smartcard Tech Co., 
Ltd est votre partenaire fiable pour les 
solutions de cartes d’identité électroniques 
et de paiement par carte. Pionnier dans 
l’industrie des cartes à puces, Decard 
dispose de la technologie, de l’expertise 
et des ressources nécessaires pour faciliter 
l’adoption des applications de cartes 
à puces dans les systèmes de cartes 
d’identité, de cartes à puces sécurisées et 
de “transport intelligent” (avec l’accent sur 
les solutions AFC) au cours des 20 dernières 
années.
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Shenzhen Decard Smartcard Tech Co., 
Ltd
F4, Bldg 17 Wenguang Industrial Zone
Chaguang Rd, Nanshan District
Shenzhen
CHINA 
Ph: +86 755 86113918
www.decard.com 
Contact: Diana Dai
Directrice des ventes  

Herofun est un groupe spécialisé dans 
le développement, la production et la 
commercialisation d’une large gamme 
de produits et solutions d’identification 
par empreintes digitales: nous fournissons 
des modules d’empreintes digitales 
(avec notre propre algorithme et Kit 
de développement (SDK)), des cartes 
à empreintes digitales, des dispositifs 
portatifs, des dispositifs pour points de 
vente (POS), des dispositifs de bureau 
etc. Ces derniers sont largement utilisés 
dans le KYC bancaire (“Connaître son 
client”), la distribution de cartes SIM 
des opérateurs de téléphonie mobile, les 
systèmes de sécurité policiers, les écoles, 
les contrôles aux frontières, l’inscription 
aux listes électorales etc.
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3F, Kebixin Industrial Zone, No 47, 1st 
Fuyuan Rd,Fuyong, Bao’An, Shenzhen
CHINA
Ph: +86 755 23570155   
Ph2: +86 137 94489610(Jason)  
Ph3: +86 136 86445072(Smile) 
Contact: Jason, Responsable des ventes    
ou Smile, Directeur marketing 
LinkedIn: @herofun-jason-biometrics

Fondée en 2000, Smartmatic est l’entreprise 
leader en technologie d’élections et de 
vote. Smartmatic a également aidé des 
gouvernements en Afrique et en Amérique à 
moderniser leurs registres civils et systèmes 
d’identité nationaux. Basée à Londres, 
Royaume-Uni, Smartmatic sert ses clients 
à travers une organisation comprenant plus 
de 600 employés répartis dans 15 bureaux 
dans le monde entier.
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Smartmatic
Gustav Mahlerplein 25C
1082 MS, Amsterdam
THE NETHERLANDS
Ph: +31 207940817
www.smartmatic.com
Contact: Marco Huberts
Président des ventes pour l’Europe, le 
Moyen-Orient et l’Afrique
Twitter: @smartmatic
Facebook: SmartmaticTechnology

SPS est une société spécialisée dans la 
conception et la fabrication de cartes 
sans contact et à double interface ainsi 
que d’inlays de très haute qualité pour 
e-passeports. La société est présente sur les 
marchés des cartes électroniques d’identité 
et bancaires. Son activité s’appuie sur 
une technologie exclusive brevetée sans 
équivalent, fournies aux gouvernements, aux 
imprimeries nationales, et aux fabricants de 
cartes à puces.
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Smart Packaging Solutions (SPS)
85 AVENUE DE LA PLAINE 
ZI DE ROUSSET-PEYNIER 
13790 ROUSSET
FRANCE
Ph: +33(0)442538440
www.s-p-s.com
Contact: Ivan Peytavin 
Directeur commercial 

139 140



Techno Brain est une société de niveau 5 
CMMI établie en 1997, avec des opérations 
réparties à travers l’Afrique, l’Asie, les 
Etats-Unis, le Royaume-Uni et les Emirats 
Arabes Unis. Techno Brain fournit des 
solutions TIC, de l’éducation et de la 
formation informatique et des services 
d’externalisation des processus métier/
IT aux gouvernements, aux ONG et aux 
organisations du secteur privé dans le 
monde entier. Nous couvrons la gestion de 
l’identité, la gestion des finances publiques, 
la fiscalité et les douanes, Microsoft, 
Oracle, la formation et la consultance, 
l’externalisation des processus métiers et 
les services informatiques.
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Techno Brain 
57666-00200 Nairobi
KENYA
Ph: +254 734 770 187 
www.technobraingroup.com
Contact: : Nandan Gopalakrishna  
Directeur, Gestion d’identité
Twitter: @TechnoBrainLtd
Facebook: @TechnoBrain.1997

TROY Group, Inc. est un acteur mondial 
dans le domaine des solutions de sécurité 
pour les documents imprimés. Les logiciels, 
matériels, encres et toners de sécurité Troy 
fournissent aux organisations la capacité 
d’ajouter des couches de protection 
personnalisées à leurs documents de valeur, 
tels que les passeports et les documents 
d’identité. Les solutions de sécurité 
Troy aident ainsi les gouvernements et 
entreprises dans leur lutte contre la fraude, 
la diminution du risque opérationnel, et la 
conformité réglementaire.
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TROY Group, Inc.
3 Bryan Drive, Wheeling
WV 26003, USA
Ph: +1 1 44 7710 045762
www.troygroup.com
Contact: Mark Bond
Directeur Régional, Europe, Moyen-Orient 
et Afrique 
Twitter: @troygroup
Facebook: @TROYGroupinc 
Linkedin: @troy-group-inc

Nous sommes une imprimerie sécurisée 
accréditée par la Banque Centrale du 
Nigéria. Nous fournissons des solutions 
pour lutter contre le vol d’identité et pour 
la protection de la marque, avec plus de 
37 ans d’expérience dans la protection 
ultime contre les altérations de documents 
et les solutions anti-contrefaçon grâce à 
notre technologie de pointe. Nos produits 
incluent des documents sécurisés, des 
licences de véhicules/étiquettes sécurisées, 
des impressions de données variables, des 
dispositifs de protection de la marque, des 
solution anti-contrefaçon et des étiquettes 
intelligentes RFID.
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Tripple Gee & Company Plc 
Plot 9, Kareem Giwa Street
Abule Osun, P.O. Box 6418 Lagos
NIGERIA
Ph: +234 (0) 8055190702
Ph2: +234 (0) 08055493148 
www.tripplegee.com 
contact@tripplegee.com
Contact: Gbade G. Giwa, Vice-chairman
ou Precious Ejugh, Vice-présidente

VARIUSCARD est un manufacteur de 
cartes en plastique basé sur Viennes et 
axé sur la production de cartes à puces, 
cartes d’identité et personnalisation haute 
sécurité. En tant qu’entreprise privée, nous 
sommes fiers d’offrir une expérience de 
plus de 50 ans à nos clients et partenaires 
dans le monde entier. Depuis nos débuts, 
nous construisons notre commerce sur la 
confiance, la fiabilité et l’intégrité.
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Variuscard Produktions 
Obachgasse 20
1220 Vienna
AUSTRIA
Ph: +43 (0) 1 250 950
www.variuscard.com
michael.dorner@variuscard.com
Contact: M. Michael Dorner
Directeur Général
Facebook: @Variuscard

Veridos GmbH est un pionnier dans le 
domaine de la création de solutions 
d’identification sécurisées et innovantes. 
Cela lui permet d’offrir à sa clientèle 
un portfolio unique de produits issus 
d’une seule et même origine. Cela 
recouvre l’entière chaine de production 
des passeports, depuis le support 
papier jusqu’aux portails de contrôle 
électroniques. Cette entreprise allemande 
s’affirme comme un partenaire fiable 
reconnu des gouvernements et des 
autorités publiques.
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Veridos GmbH
Oranienstr. 91 – 10969 Berlin 
GERMANY
Ph: +49 160 90515295
www.veridos.com
katrin.edery@veridos.com
Contact: Katrin Edery
Responsable des ventes pour l’Afrique

Vision-Box™ s’affirme comme le leader 
mondial des solutions intelligentes pour 
le contrôle automatisé aux frontières, le 
traitement intelligent des passagers, et la 
gestion numérique des identités. En matière 
d’identité, Vision-Box offre aux gouvernements 
de nombreuses solutions allant des stations 
d’enrôlement biométrique, des applications 
de vérification, aux distributeurs automatiques 
de passeports, le tout orchestré par une 
plateforme logicielle d’avant-garde.
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Vision-Box 
Rua Casal do Canas, nº2
Zona Industrial de Alfragide                 
2790-204, Carnaxide
PORTUGAL
Ph: +35 1211543900
Fax: +35 1211543901
www.vision-box.com
whatsnew@vision-box.com
Contact: Catarina Meleiro
Responsable communication
Twitter: @visionbox
Facebook: @visionbox

Référence mondiale dans le domaine 
de la sécurité, SURYS propose une 
gamme méticuleusement élaborée de 
solutions optiques et numériques pour 
l’authentification et le suivi de documents et 
de produits. Choisi par les gouvernements, 
les banques centrales et les entreprises, 
SURYS commence avec la science, une 
source illimitée de fondations fondamentales 
et incorruptibles et gère le chemin vers la 
confiance pour le succès de ses clients.
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22 avenue de L’Europe
77600 Bussy Saint Georges
FRANCE
Ph: +33 1 64 76 31 00
www.surys.com
Contact: Jean-Charles Devynck
VP entes-Moyen-Orient, Afrique
Twitter: @surys

Tascent développe et déploie des 
solutions d’identité biométriques qui 
excellent en défiant des environnements 
de la vie réelle. Chaque année, 10 millions 
de personnes se fient aux technologies 
biométriques de Tascent pour les voyages 
sécurisés et harmonieux, la sécurité 
publique et le commerce. Fondée en 
2015, Tascent a un fort héritage en 
reconnaissance par l’iris et en biométrie 
multimodale et mobile.
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Tascent
475 Alberto Way 
Los Gatos
CA 95032, USA
Ph: +1 408 335 4700
www.tascent.com
Twitter:@TascentInc
LinkedIn: @tascent-inc-

Nous sommes un partenaire Nigérian 
leader sur le management de projets 
liés à l’identification. Avec la mise 
en oeuvre des solutions de permis 
de conduire, de visas biométriques, 
d’enregistrement des cartes SIM, de 
gestion des vérifications d’identification 
bancaires et de ressources humaines. 
Notre présence mondiale fournit des 
technologies de pointe pour répondre 
aux besoins de nos clients des secteurs 
public et privé.
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SW Global Limited
No 5, Onitsha Crescent 
Area 11 Garki-Abuja
NIGERIA
Ph: +234 8099907575
www.swglobal.com
info@swglobal.com
Contact: Abdulkarim AM
Responsable développement 
commercial

Suprema est un fournisseur leader 
mondial de solutions biométriques et 
identitaires. Combinant des biométries 
et des technologies de pointe, Suprema 
fournit des produits et solutions leader 
de l’industrie. Les produits de Suprema 
inclus les scanners d’authentification/
d’enregistrement d’empreintes digitales 
et lecteurs de passeports électroniques. 
Suprema possède un réseau de vente 
mondial dans plus de 130 pays et a été 
nommée Top 50 mondial des entreprises 
de sécurité.
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17F Parkview Office Tower
248 Jeongjail-ro, Bundang-gu
Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13554
KOREA
Ph: +82 31 710 5617
www.supremainc.com
martin@suprema.co.kr 
Contact: Martin Kim
Directeur commercial
Twitter: @supremaglobal
Facebook: @supremaglobal

Fondé en 1988, SuperCom Ltd. (NASDAQ) 
fournit des solutions informatiques 
sécurisées clé en main destinées aux 
gouvernements et organisations. Depuis 
sa création, SuperCom a brillamment 
implanté des projets ID comportant des 
technologies biométriques dans plus de 20 
pays parmi lesquels la Pologne, l’Islande, 
Israël, Hong Kong, l’Equateur, le Royaume 
Uni, la Moldavie, l’Ethiopie, la Tanzanie, 
la Zambie et l’Angola. Les solutions 
SuperCom comprennent, pour l’ensemble 
d’un territoire national, les registres des 
populations, national eIDs, les visas, les  
ePassports, les permis de conduire et 
cartes grises, l’organisation des élections 
ainsi que les systèmes de contrôle aux 
frontières. 
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1 Arie Shenkar 
St. Herzliya
ISRAEL 
Ph: +972 0 8890880
www.supercom.com
Contact: Beni Zimchoni
Directeur du marketing, Section eID
Facebook: @SuperCom

SPM-Security Paper Mill, membre du 
Security Ident Group, est situé en République 
Tchèque. Nous avons une tradition de 
longue date dans la production de papiers 
sécurisés. Avec nos propres techniques 
d’impression R&D et dandy roll, nous 
produisons des papiers sécurisés sur mesure 
sur votre demande. Notre technologie est 
utilisée pour les passeports, timbres fiscaux, 
certificats, tickets de transport, timbres 
postaux, chèques, coupons, et beaucoup 
d’autres documents sécurisés. Nous 
fournissons des clients dans plus de 70 pays.
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SPM- Security Paper Mill, a.s.
Litomericka 272, Steti, 411 08 
CZECH REPUBLIC 
Ph: +420 326 539 124
www.spm.cz
Contact: Adam Holuša
Responsable grands comptes
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Zetes accompagne les gouvernements pour 
identifier avec précision leurs populations et 
satisfaire aux exigences internationales les 
plus strictes pour la délivrance des documents 
d’identité et l’organisation d’élections 
démocratiques. Cela comporte la prise en 
compte de chaque aspect d’un projet, depuis 
la capture des bases de données jusqu’à 
leur personnalisation, et depuis l’analyse, le 
développement, la conception, l’implantation 
et la maintenance. Fondées sur plus de 15 
années d’expérience, les solutions proposées 
par la société se caractérisent par la fiabilité, 
la flexibilité et leurs capacités opérationnelles.
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Zetes
Rue de Strasbourg, 31130 Brussels
BELGIUM
Ph: +32 2 728 37 11
Fax: +32 2 728 37 19
www.peopleid.zetes.com 
passinfo@zetes.com
Contact: Ronny Depoortere
Vice-président senior 
Twitter: @SarahZetes
Facebook: @ZetesIndustries

X Infotech est un fournisseur mondial et 
intégrateur de solutions logicielles pour les 
documents d’identité numériques et les 
cartes à puces. Nos solutions sont intégrées 
dans les ePassports, les cartes d’identité 
numériques, les permis de conduire, les 
microprocesseurs de cartes à puces pour 
le paiement ou les couvertures sociales. 
Implanté en Europe, X Infotech bénéficie de 
la renommée due à la réussite à 100% de 
ses projets dans plus de 45 pays à travers 
le monde.
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X Infotech 
Daugavas iela 38 - 3, Marupe, LV-216
LATVIA
Ph: +371 67930171
www.x-infotech.com 
Contact: Sergey Yeliseyev 
Directeur du développement commercial

Depuis 20 ans, VTT a acquis une excellente 
réputation dans le domaine des plaques 
laminées de haute technologie pour la 
production de documents fiables avec 
des fonctionnalités de sécurité intégrées 
telles que les permis de conduire ou les 
cartes nationales d’identité. Avec un 
rapport qualité prix raisonnable, pour une 
protection maximale contre la falsification. 
Les plaques plastifiées VTT Passeport 
possèdent des bornes uniques parfaites 
pour la production de l’emboîtement 
flexible de la page de données.

Stand B11

VTT Verschleißteiltechnik GmbH
Am Pferdemarkt 16
D-30853 Langenhagen
GERMANY
Ph: + 49 (0) 511 519 350
www.vtt.de 
Contact: Torben Kinder
Responsable ventes à l’international 
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Futronic FS80/FS81, Suprema BMS 2 
(S21) FBI / PIV Certified, FAP20, 
ANSI-378, ISO19794-2/4
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1GB RAM, 8GB FLASH, Ext. TF(micro SD) 
card slot (Option for 2/16GB)

Android 6.0 or 7.1
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CPU :

OS :
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Display :
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dual Windows 10 / Android 5.1 Operating system with an IB 
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The Ruggbo 20 Lite is  a lightweight biometric 
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Les sessions seront assurées en anglais/français avec traduction simultanée

MARDI 24 AVRIL 2018
JOUR

1

13:30-15:30                                  PS3
LES AGENCES INTERNATIONALES

[Format: Séminaires]

Cette session explore l’application de l’identité pour le développement et l’action humanitaire et regroupe un nombre 
remarquable de représentants des principales organisations internationales actives dans ce domaine.

• Remarques d’ouverture du modérateur
Dr. Joseph J. Atick, PDG (Executive Chairman), ID4Africa

• Vers une identité juridique pour tous: ce que fait la Banque mondiale ID4D à ce sujet (15 min)
Vyjayanti Desai, Gestionnaire de programme, ID4D, La Banque mondiale

• Les millions manquants: les enfants dans l’agenda de l’identité mondiale (15 min)
Jean François Basse, Conseiller régional, Protection de l’enfance, UNICEF Afrique orientale et australe

• Qu’est-ce qu’une bonne identité?  (15 min)
Yasemin Lamy, Capital Intellectuel, Omidyar Network

• Les besoins identitaires et les vulnérabilités des personnes déplacées  (15 min)
Andrew Hopkins, Chef de section, Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCNUR)

• Le rôle de l’identité numérique dans la prestation de l’aide humanitaire : l’expérience du PAM  (15 min)
Edgardo Yu, Chef, Solutions informatiques des bénéficiaires, Programme Alimentaire Mondial (PAM)

• L’état civil pour tous  (15 min)
Nita Deerpalsing, Directrice, Programmes et développement stratégique, Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)

• Une stratégie de déploiement rapide pour les projets d’eID en application de l’ODD 16.9: l’étude de cas du Malawi  (15 min)
Tariq Malik, Conseiller technique en chef, Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

15:30-16:30                                  
EXPOSITION, RESEAUTAGE ET PAUSE CAFE

Rafraîchissements sponsorisés par GenKey

16:30-18:30                                  PS4
LES INTEGRATEURS DE SYSTEMES 

[Format: Séminaires]

Au cours de cette session, les principaux intégrateurs de systèmes ayant une expérience dans la gestion de consortiums pour 
fournir des projets d’identification à grande échelle de bout en bout partageront les retours d’expériences et les études de cas 
de toute l’Afrique. Ils discuteront également des dernières innovations en matière de biométrie et de systèmes d’identité et 
expliqueront comment ils préparent ou soutiennent les schémas d’identité de la prochaine génération.

• Remarques d’ouverture du modérateur
Greg Pote, Président, ID4Africa

• L’identité fondamentale unique depuis la naissance : une vision pour un système d’identification national durable  (20 min)
Debora Comparin, Responsable du développement du marché, Citizen Identity, IDEMIA

• Registre de la population : la première étape nécessaire (20 min)
Jérôme Coulon, Directeur régional, CEDEAO/CEMAC, Zetes

• L’identité biométrique et l’identification du client (KYC) dans le secteur financier en Afrique (20 min)
Michiel Loeff, PDG, GenKey

• L’approche d’un expert pour maximiser les avantages d’un programme d’identification (20 min)
Thampy Koshy, Partenaire, Ernst & Young  

• Exiger davantage des identités sécurisées: comment l’industrie réagit aux besoins des utilisateurs modernes (20 min)
Richard Gutsell, Directeur régional, De La Rue

• Dégeler la transformation numérique dans le secteur public (20 min)
Jonas Lind, PDG, SilverTech Global

CONFERENCIERS

LES SEANCES PLENIERES

Les sessions plénières (PS2, PS3, PS4) sont destinées à l’ensemble de 
l’assemblée. Elles sont réalisées respectivement sous la forme d’une série de 
présentations par les représentants des trois parties prenantes du Mouvement 
ID4Africa: les autorités gouvernementales, les agences internationales 
et l’industrie, respectivement. Elles servent à établir les positions des 
différentes parties par rapport aux sujets du moment et sont le prélude à un 
approfondissement du dialogue et du débat qui aura lieu au cours des sessions 
InFocus le jour suivant. 

7:30-8:30 ENREGISTREMENT ET CAFE

8:30-9:30                                      PS1 DISCOURS DE BIENVENUE ET D’OUVERTURE

• Cérémonie d’ouverture

• Allocution sur l’état de ID4Africa
Dr. Joseph J. Atick, PDG (Executive Chairman), ID4Africa

• Allocution de bienvenue du pays hôte 
A annoncer

• Discours liminaire  
A annoncer

9:30-10:30
OUVERTURE OFFICIELLE, VISITE DE L’EXPOSITION ET PAUSE CAFE

Rafraîchissements sponsorisés par GenKey

10:30-12:30                                  PS2
LES AUTORITES DE L’IDENTITE

[Format: Séminaires]

Au cours de cette session, cinq autorités en charge de l’identité nationale en Afrique feront le point sur leurs progrès dans 
l’harmonisation des systèmes d’identité et dans le développement de systèmes d’identité fondamentaux dans leurs pays.

• Remarques d’ouverture du modérateur 
Alan Gelb, Agrégé supérieur, Center for Global Development

• Surmonter le défi de l’harmonisation (15 min)
Aliyu Aziz, National Identity Management Commission (NIMC), Nigéria

• La vision et la feuille de route pour harmoniser les bases de données identitaires en Tanzanie (15 min)
Alphonce Malibiche, Directeur par intérim, Gestion de l’Identification, National Identification Authority (NIDA), Tanzanie

• L’harmonisation de l’écosystème identitaire en Côte d’Ivoire “la feuille de route” (15 min)
Diakalidia Konaté, Directeur Général, Office National de l’Identification (ONI), Côte d’Ivoire

• Réformer toutes les pratiques de gestion de l’identité au Bénin (15 min)
Iropa Joseph N’Goabi Konti, Directeur Général, Direction Générale de l’État Civil, Bénin

• Le système national d’identification biométrique (NBIS) du Libéria en tant que plateforme pour l’identité fondatrice  (15 min)
J. Tiah Nagbe, Directeur exécutif, National Identification Registry, Libéria

• Remarques Spéciales (5 min) 
Hon. Cecilia Chazama, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Malawi

12:30-13:30                                  EXPOSITION, RÉSAUTAGE ET DÉJEUNER

CONFERENCIERS

JOUR
1

CONFERENCIERS

CONFERENCIERS
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MERCREDI 25 AVRIL 2018

8:30-10:00                                   InF1
eFondation

ETAT CIVIL & IDENTITE JURIDIQUE
[Format: Panel]

Cette session se concentre sur les enregistrements d’état civil en tant que fondement de l’identité légale et la fondation pour 
toutes les identités fonctionnelles qui peuvent acquérir une dimension significative de confiance si leurs données d’identité sont 
vérifiées par rapport à des données fiables du registre civil.

• Remarques d’ouverture du modérateur
Jonathan Marskell, Officier des opérations, ID4D, La Banque mondiale

• Modernisation du registre national au Gabon (15 min)
Hon. Mr. Lambert Noël Matha, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de l’Hygiène Publique, Chargé de la Décentralisation 
et du Développement Local, Gabon

• Enregistrement d’état civil et intégrité des données (15 min)
Collens Munukayumbwa Muleke, Directeur, Direction Nationale d’Etat Civil, Ministère de l’Intérieur et de l’Immigration, Namibie

• Transformer le registre civil en une base de données de référence à l’appui des besoins d’identification et de l’ID nationale (15 min)
Stephen Bekker, Gestionnaire de projet, NIP Global

• OpenCRVS: innovation révolutionnaire (15 min)
Edward Duffus, Chef de l’Innovation, Plan International

• DISCUSSION PANEL (25 min)

8:30-10:00                                  InF2
eRéforme

L’HARMONISATION:
FONDATION DE LA REFORME

[Format: Panel] 

Cette session part du principe que l’harmonisation des schémas d’identité dans un pays est une étape clé qui doit être anticipée 
avant de réformer les pratiques gouvernementales qui bénéficient d’une identité forte, solide et fiable. La session examine ce 
qui peut être nécessaire pour passer d’une volonté politique d’harmonisation à des plans opérationnels pour ce faire, y compris 
un examen des outils impliqués.

• Remarques d’ouverture du modérateur
Michiel van der Veen, Fondateur, Biometrics Africa 

• Orchestrer l’harmonisation: de l’ordre exécutif aux plans opérationnels (15 min)
Lanre Osibona, Assistant Spécial senior du Président, Nigéria

• L’harmonisation de jetons multiples en une seule identité pour la vie, à l’aide d’une infrastructure Blockchain sécurisée (15 min)
Tunji Durodola, Consultant technique, National Identity Management Commission (NIMC), Nigéria

• La gestion intégrée de l’identité (15 min)
Matthias Karl Koehler, Vice-président TECURITY®, Chef des ventes, Mühlbauer

• Les normes au service de la durabilité et de l’interopérabilité des systèmes d’identification (15 min)
Alban Feraud, Porte-Parole du Groupe de travail SIA sur les Normes des Systèmes d’Identification Juridique, Secure Identity Alliance 
et IDEMIA 

• DISCUSSION PANEL (25 min)

CONFERENCIERS

CONFERENCIERS

JOUR
2

JOUR
2

LES SESSIONS PARALLELES 

Elles sont constituées de 6 THEMATIQUES 
(code couleur): eFondation, eRéforme, 
eFrontières, eID Technologie, eSanté, et 
eDemocratie. Celles-ci sont présentées 
sous forme de panels ou de séminaires.

Les thématiques sont organisées en 13 
sessions InF et 1 Symposium autonome, 
DigiHealth, qui se déroulent en parallèle.

• Les sessions InFocus (InF): Sessions thématiques avancées où un sujet est 
abordé en profondeur grâce à une série de présentations par des experts de 
première ligne. L’objectif est que chaque session transmette des connaissances 
pratiques autour de son thème pertinent pour le contexte africain pour 2018.
• Le Symposium sur l’identité dans la santé (DigiHealth): Un symposium 
multisession qui explore en profondeur toutes les questions liées à la santé 
numérique. Au cœur de celle-ci se trouvent l’identité et l’accès numériques 
ainsi que la gestion des patients dans le secteur de la santé.
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8:30-10:00                                  InF3
eID Tech

LA PRODUCTION AVANCEE
DES TITRES SECURISES

[Format: Seminars]

Cette session se concentre sur les aspects de production des titres d’identification sécurisés. Elle explore des modèles éprouvés 
disponibles pour la mise en place d’installations de fabrication flexibles et évolutives qui s’inscrivent dans le flux de travail 
global de la chaîne de confiance identitaire d’un pays. Elle aborde également l’une des questions les plus importantes autour 
de la stratégie de production, notamment quand il est judicieux de mettre en place des imprimeries nationales pour réaliser les 
synergies et soutenir tous les besoins sécurisés d’impression de documents sécurisés d’un pays.

• Remarques d’ouverture du modérateur
Dr. Catherine Fankhauser, Directrice des Ventes, Solutions sécurisées  d’identité, SICPA SA 

• La production personnalisée d’ID à la demande: une solution innovante pour la production à grand volume de documents d’identité 
et de passeports (20 min)
Thomas Morian, Directeur adjoint des ventes mondiales, Veridos

• Production de cartes d’identité à grands volumes avec des délais d’exécution courts: ce que vous devez savoir (20 min)
Michael Dorner, PDG, Variuscard

• «Made in Africa»: une feuille de route pour devenir indépendant dans la production d’eID et de passeport électronique (20 min)
Fadi Saadallah, Directeur régional, KBA-NotaSys

• Explorer la fabrication alternative de cartes d’identité rentables (20 min)
Jeroen Brijs, Développement commercial / Chef de produit, Agfa

10:00-11:30                                   
EXPOSITION, RESEAUTAGE ET PAUSE CAFE

Rafraîchissements sponsorisés par GenKey

11:30-13:00                                  InF4
eFrontières

IDENTITE REGIONALE & LIBRE CIRCULATION
[Format: Panel]

La libre circulation des personnes à travers les frontières a un impact significatif sur le développement régional. Cette session 
traite de la manière d’y parvenir sur la base de schémas d’identité régionaux et d’autres moyens pour faciliter la circulation des 
personnes sans nécessairement exiger l’obtention d’un passeport.

• [Présentation du modérateur] 
Le parcours de l’identité nationale à l’identité régionale dans le contexte des initiatives intergouvernementales africaines (15 min)
Samia Melhen, Responsable en chef de la politique, Groupe TIC globale, Transport et TIC, La Banque mondiale

• Construire des politiques et des systèmes à l’appui de la libre circulation à travers des frontières sécurisées (15 min)
Muhammad Babandede, Contrôleur général de l’immigration, Nigeria Immigration Service (NIS), Nigéria

• Le protocole de libre circulation: le contexte de la carte d’identité biométrique de la CEDEAO dans la Communauté (15 min)
Laouali Chaibou, Commissaire au commerce, aux douanes, à la libre circulation et au tourisme, CEDEAO

• Libre circulation par conception: établir des plateformes nationales d’identification basées sur des normes pour l’interopérabilité 
et la facilitation  (15 min)
Nicolas Phan, Directeur marketing et stratégie, Solutions d’identité biométrique, Groupe Imprimerie Nationale

• DISCUSSION PANEL (30 min)

CONFERENCIERS

CONFERENCIERS

11:30-13:00                                  InF5
eRéforme

INCLUSION FINANCIERE
[Format: Panel]

L’inclusion financière est un objectif de développement important car l’accès aux services financiers est devenu une condition 
préalable au fonctionnement dans une société moderne. Cette session explorera comment des systèmes d’identité robustes et 
abordables peuvent être des catalyseurs importants pour l’inclusion financière.

• Remarques d’ouverture du modérateur
Barry Cooper, Directeur technique, Centre for Financial Regulations and Inclusion (Cenfri)

• Les progrès de Nigéria vers la création d’un environnement de services financiers solides, fiables et inclusifs (15 min)
Dipo Fatokun, Directeur du Département des systèmes bancaires et de paiements, Banque centrale du Nigéria, Nigéria

• Identification unique pour le référencement de crédit (15 min)
Ounzuba Kemeh-Gama, Consultant en technologie et chef de projet, Département des règlements Banque centrale du Libéria, Libéria

• Systèmes d’identité interopérables: permettre l’inclusion financière et les partenariats public-privé (15 min)
Tarvinder S. Sembhi, Principal Consultant, Baaj Group LLC

• La confirmation de l’identité omniprésente comme facteur clé de l’inclusion financière (15 min)
Bruce Hanson, PDG, Credence ID

• DISCUSSION PANEL (25 min)

11:30-13:00                                  InF6
eID Tech

CONCEVOIR DES TITRES D’IDENTIFICATION 
HAUT DE GAMME

[Format: Séminaires] 

Le besoin de niveaux de confiance plus élevés dans certaines applications (déplacements, avantages pour les citoyens, etc.) 
crée une demande pour une catégorie de titres d’identification gouvernementaux haut de gamme qui requièrent des niveaux 
élevés de sécurité, d’interopérabilité et de durabilité. Cette session examinera comment répondre aux besoins des titres 
d’identification spécialisés, tels que les passeports électroniques, les documents de voyage et les eID multi-applications.

• Remarques d’ouverture du modérateur
Claudia Schwendimann, PDG & Expert ISO, OeSD International

• Dispositifs de sécurité physique dans les documents d’identité modernes «state-of-the-art-PC card» (20 min)
Jerzy Dziemidowicz, Manager des ventes internationales, PWPW

• Une plateforme intégrée de eID pour les besoins de gestion de l’identité de bout en bout de l’Angola (20 min)
Eli Basson, Vice-président exécutif et directeur de la division ID, SuperCom

• Nouveaux développements dans la sécurité optique et numérique des documents gouvernementaux (20 min)
Ilja Hofmann, Directeur des ventes Afrique, OVD Kinegram

• L’identité de confiance du passeport électronique Nigérian (20 min)
Olayinka Fisher, Directeur général, IRIS Smart Technologies Limited

13:00-14:00                                   EXPOSITION RESEAUTAGE ET DEJEUNER

CONFERENCIERS

CONFERENCIERS

JOUR
2

JOUR
2
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14:00-15:30                                 InF9
eDemocratie

IDENTITE & DEMOCRATIE Part.1
[Format: Panel]

Cette session explorera le rôle important de l’identité dans la facilitation de la participation des citoyens aux processus 
démocratiques grâce à des systèmes électoraux solides et fiables basés sur des identités uniques.

• Remarques d’ouverture du modérateur
Niall McCann, Conseiller électoral en chef, Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

• Élections biométriques dans les pays pauvres: gaspillage ou investissement rentable? (15 min)
Alan Gelb, Agrégé supérieur, Center for Global Development

• L’ID et la démocratie (15 min)
Grahame Saunders, Directeur de la technologie, Division de la sûreté et de la sécurité, NEC Afrique 

• Les défis de l’harmonisation des systèmes d’identité pour répondre aux exigences électorales dans les transitions démocratiques 
en Afrique de l’Ouest (15 min)
Richard Degbeko, Chef de Mission, Bureau de la Vice-Présidente de la CENA, Bénin

• Vers le développement d’un système d’identification inclusif à grande échelle et inclusif: le cas des élections au Cameroun (15 min)
Patience Fule-Buang Elango, Chef Cellule des Relations Publiques dans la Division de la Communication et des Relations Publiques, 
ELECAM, Cameroun

• DISCUSSION PANEL (25 mins)

15:30-17:00                                   
EXPOSITION, RESEAUTAGE ET PAUSE CAFE

Rafraîchissements sponsorisés par GenKey

17:00-18:30                               InF10
eFrontières

SECURITE & FACILITATION
[Format: Séminaires]   

Cette session explorera les systèmes d’information qui s’appuient sur l’identité pour améliorer la sécurité nationale et la 
sécurité publique dans le contexte de facilitation des actions humaines et de soutien au développement économique. Même si 
le contexte sera circonscrit au thème eBorders, la discussion sera bien plus large.

• Remarques d’ouverture du modérateur
Tony Smith CBE, Ancien Directeur Général, Police des frontières britanniques, Président, IBMATA (International Border Management 
and Technologies Association)

• La preuve de l’identité: le premier élément de la stratégie du Programme de l’OACI sur l’identification des voyageurs (TRIP)
(20 min)
Alassane Dolo, Responsable régional, Sûreté aérienne et facilitation, Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI)

• Les avantages de la biométrie lors du contrôle aux frontières (20 min)
Ion Otazua, Ventes de solutions en Afrique, fondation d’identité, Voyage et Frontière, BU gouvernementale, Gemalto 

• Sécurisation des frontières avec les outils et les capacités de police d’INTERPOL (20 min)
Cyril Gout, Directeur adjoint, Forensics et gestion des données policières, INTERPOL

• L’information préalable sur les voyageurs (IPV): améliorer la facilitation et la sécurité (20 mins)
Kei Fukagawa, Administrateur de programme, Division de l’immigration et de la gestion des frontières, Organisation Internationale 
pour les Migrations (OIM)

CONFERENCIERS

CONFERENCIERS

14:00-15:30                                 InF7
eFrontières

FRONTIERES INTELLIGENTES
« SMART BORDERS »
[Format: Séminaires]

Cette session aborde le sujet très important de la transformation numérique de la frontière afin qu’elle puisse offrir une 
facilitation améliorée sans compromettre la sécurité. Elle propose tout d’abord le discours d’un expert de tout premier plan 
dans ce domaine. Ce discours  est ensuite suivi d’un format original: celui de la confrontation entre l’expérience d’un fournisseur 
de solutions et celle de son client: tous deux présentent leurs points de vue respectifs, différents, mais très complémentaires sur 
le thème des frontières “intelligentes”.

• [Présentation du modérateur]
L’identité forte pour une gestion efficace des frontières (20 min)
Frank Smith, Observateur consultant de la Secure Identity Alliance (SIA) 

• Gestion des frontières: la pierre angulaire de politiques d’identification efficaces en Afrique (15 min)
Christophe Rapine, Directeur, Solutions Aéroports & Contrôles aux Frontières, IDEMIA

• Modernisation de l’Aéroport International de Cotonou: la première pierre d’un ambitieux programme de développement à l’échelle 
du pays (20 min)
César Agbossaga, Contrôleur Général de Police, Directeur Emigration-Immigration (DEI), Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité 
Publique, Bénin

• De la mise en place d’une chaîne d’identité fiable au succès de Smart Borders (15 min)
Pedro Pinto, Directeur des ventes, Asie du Sud et Afrique, Vision-Box

• L’expérience du Rwanda dans l’amélioration de la facilitation et de la sécurité à la frontière terrestre la plus achalandée (20 min)
Eric Byukusenge, Chef de division, Systèmes d’information et services électroniques, Immigration, Rwanda

14:00-15:30                                 InF8
eRéforme

AMELIORER
L’EFFICACITE DU GOUVERNEMENT

[Format: Séminaires]

Des systèmes d’identité robustes et inclusifs promettent de rendre le gouvernement plus efficace et plus transparent. Cette 
session explorera certaines des réformes possibles basées sur la modernisation de l’infrastructure d’identité.

• Remarques d’ouverture du modérateur
Brig (R) Saleem Ahmed Moeen, PDG, Secure Tech Consultancy

• Payer pour soi-même: des économies budgétaires grâce à des systèmes d’identification robustes (20 min)
Robert Palacios, Chef thématique mondial, Protection sociale, La Banque mondiale

• Le registre social en tant que fondement de la réforme sociale (20 min)
S.E. Mouna Osman Aden, Secrétaire d’Etat chargeé des affaires sociales, Djibouti

• Améliorer la gouvernance en utilisant le registre de la population comme source authentique (20 min) 
Dr. Extase Akpotsui, Architecte de solutions, Zetes

• L’identité nationale électronique - outils pour la nouvelle économie (20 min)
Moses K. Baiden Jr., PDG (Executive Chairman), Margins Group

CONFERENCIERS

CONFERENCIERS

JOUR
2

JOUR
2
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17:00-18:30                               InF13
eID Tech

SOLUTIONS MOBILES
[Format: Panel]

Cette session aborde le rôle important de la technologie mobile à l’appui des besoins d’identification. L’utilisation du mobile 
dans l’identification est en croissance rapide, alimentée en partie par la prolifération des téléphones portables à portée de 
main du consommateur, et commence à produire des processus opérationnels qui changent la façon dont les citoyens et les 
gouvernements interagissent de façon pratique et sécurisée.

• Remarques d’ouverture du modérateur 
Frederic Reboulleau, Directeur, Marketing Enablers, Orange 

• Comment les identités mobiles améliorent les interactions entre les citoyens et le gouvernement  (15 min)
Joby Matthew, Directeur des ventes – Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud, Solutions d’identification gouvernementales, HID Global 

• La plateforme mobile pour l’enregistrement des naissances (15 min)
Adam Phidel Nkolabigawa, Agent d’inscription adjoint principal, Agence d’enregistrement des faillites et de la tutelle (RITA), Tanzanie

• Où nous sommes aujourd’hui: le mobile est là pour rester (15 min)
Michael Edwards, Directeur marketing de solutions, NXP Semiconductors

• Inscription mobile d’identité: technologie, solutions, expériences et études de cas (15 min)
Chimezie Emewulu, Directeur Général, Seamfix Nigéria Ltd.

• DISCUSSION PANEL (25 min)

CONFERENCIERS
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17:00-18:30                                InF11
eRéforme

TRANSFORMATION NUMERIQUE
DES SERVICES 
[Format: Panel]

La transformation numérique a une incidence sur tous les aspects de la prestation de services. Au cours de cette session, des 
experts partageront leurs expériences liées à des programmes gouvernementaux qui deviennent numériques et qui visent les 
citoyens.

• Remarques d’ouverture du modérateur
Frank Leyman, Gestionnaire des relations internationales, Service public féderal, Stratégie et Appui, DG Transformation Digitale, 
Belgique

• L’harmonisation et la numérisation des permis de conduire au Nigéria (15 min)
Dr. Boboye Oyeyemi, Maréchal de corps et Directeur Général, Federal Road Safety Commission, Nigéria

• Des solutions innovantes et révolutionnaires pour les documents d’identité de l’inscription à l’émission (15 min)
Dr. Roger Tai, Vice-président exécutif, Emperor Technology

• Connecter les citoyens et leurs gouvernements: stratégies nationales de numérisation des documents en Afrique: études de cas 
(15 min)
Sergey Yeliseyev, Copropriétaire, Directeur du développement commercial, Solutions eID gouvernementales, X Infotech

• L’identité virtuelle: suis-je vraiment celui que je prétends être? (15 min)
Amaury Chasseux, Chef de produit - ID et véhicules, SURYS

• DISCUSSION PANEL (25 min)

17:00-18:30                               InF12
eDemocratie

IDENTITE & DEMOCRATIE Part.2
[Format: Séminaires]

La session explorera le rôle important de l’identité comme facilitateur de la participation des citoyens dans le processus 
démocratique à travers des systèmes électoraux solides et fiables basés sur l’eID. La deuxième partie portera sur la 
modernisation des processus électoraux, au-delà de l’inscription d’électeurs uniques aux systèmes requis pour vérifier l’identité 
le jour du scrutin, pour effectuer le décompte automatisé des votes et sur la voie du vote électronique complet.

• Remarques d’ouverture du modérateur
Niall McCann, Conseiller électoral en chef, Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

• [Discours liminaire] Livrer des sondages inclusifs et fiables grâce à la modernisation du processus électoral (20 min)
Prof. Mahmoud Yakubu, Président, Independent National Electoral Commission (INEC), Nigéria

• E-Voting (vote électronique) – Une analyse des scénarios et des conditions préalables de succès (20 min)
Nicolas Jaouen, Directeur du développement des affaires, Infineon Technologies

• Première utilisation mondiale de la biométrie de l’iris dans les élections: l’étude de cas du Somaliland (20 min)
Mohamoud Hassan Wais, Vice-président, Commission électorale du Somaliland, Somaliland

• La technologie électorale rendue abordable (20 min)
Raul Correia, Chef de produit et concepteur de solutions, Smartmatic

CONFERENCIERS

CONFERENCIERS
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14:00-15:30                  DigiHealth 3
eSanté

DISCOURS LIMINAIRE
+ SYSTEMES NATIONAUX

[Format: Séminaires]

Après un discours liminaire d’un expert renommé sur le rôle des TIC dans la santé en Afrique, cette session se concentrera sur 
l’intégration des systèmes de santé numériques à des systèmes plus larges de gestion de la population tels que l’assurance 
maladie.

• Remarques d’ouverture du modérateur 
Pam Dixon, Directrice exécutive et fondatrice, World Privacy Forum

• [Discours liminaire] L’évolution du rôle des solutions de santé numériques dans la gestion de la santé de la population (20 min)
Siddharth Saha, Vice-président de recherche, Santé transformationnelle,  Frost & Sullivan

• La gestion des régimes nationaux d’assurance maladie: l’exemple du Nigéria (20 min)
Nasiru Ikharo, Directeur général, Technologie de l’information et des communications, National Health Insurance Scheme (NHIS), 
Nigéria

• L’utilisation de l’enregistrement d’état civil et de gestion de l’identité pour atteindre la couverture universelle des soins de santé 
(20 min)
Samuel Mills, Spécialiste principal de la santé, Pratique Globale de la Santé, Nutrition et Population, La Banque mondiale

• Comment l’identification nationale numérique unique permet un engagement total dans l’écosystème de la eSanté - l’expérience 
estonienne (20 min)
Piret Hirv, Chef du département des technologies de la santé, responsable du cluster de la santé connectée, Tallinn Science Park 
Tehnopol, Estonie

FIN DE DIGIHEALTH 2018
MAIS PAS FIN DE LA 2ème JOURNEE. Les sessions InFocus CONTINUENT

CONFERENCIERS

8:30-10:00                    DigiHealth 1
eSanté

PLATEFORMES eSANTE
[Format: Panel]

Au cours de cette session, les systèmes de santé numériques et les plateformes disponibles pour les gouvernements, les ONG et 
les cliniques du secteur privé seront abordés. La session se concentrera sur les façons dont ces plateformes peuvent  modifier 
la donne de l’octroi des soins et la santé en Afrique.

• Remarques d’ouverture du modérateur
Prof. Peter Nyasulu, Directeur général, African Centre for eHealth Excellence, Epidémiologiste et chercheur principal, Faculté de 
Médecine et des Sciences de la Santé de l’Université de Stellenbosch, Afrique du sud 

• Les systèmes de santé numériques: un aperçu des plateformes de soins de santé disponibles (DHIS2, OpenMRS, Bahmni, 
CommCare, etc.)  (15 min)
Sebastian Manhart, Directeur du développement des affaires, Simprints

• Une vision sur l’eSanté en Afrique (15 min)
Daniel Murenzi, Agent principal des technologies de l’information, Communauté de l’Afrique de l’Est

• L’interopérabilité entre EMR ‘OpenClinic’ et DHIS2: les défis et les enseignements tirés d’une mise en œuvre réelle au Mali
(15 min)
Dr. Ousmane Ly, Directeur général, Agence Nationale de Télésanté et d’Informatique Médicale, Ministère de la Santé, Mali 

• Le mobile en tant que plateforme pour l’eSanté (15 min)
Jacques Besançon, Chef de produit, Composants de sécurité et solutions verticales, HID Global

• DISCUSSION PANEL (25 min)

10:00-11:30                                   
EXPOSITION, RESAUTAGE ET PAUSE CAFE
Rafraîchissements sponsorisés par GenKey

11:30-13:00                   DigiHealth 2
eSanté

IDENTITE NUMERIQUE DANS LA SANTE
[Format: Panel]

Au cours de cette séance, l’accent sera mis sur l’identification des patients et l’utilisation de la biométrie pour établir des 
identifiants uniques. La discussion portera sur les systèmes d’identification innovants et mettra en évidence les défis qui se 
posent à  l’absence d’identité numérique pour la eSanté.

• Remarques d’ouverture du modérateur
Olasupo Oyedepo, Directeur, African Alliance of Digital Health Networks

• L’utilité de l’identification biométrique dans un système national de santé numérique (eSanté) (15 min)
Dominic S. Haazen, Spécialiste principal des politiques de santé, Pratique Globale de la Santé, Nutrition et Population, La Banque 
mondiale

• Les défis de la mise en œuvre des systèmes de santé dans les pays à revenu faible et moyen sans identifiant unique du patient  
(15 min)
Onsemus Kamau, Chef eSanté, développement et renforcement des systèmes, Planification de la politique et planification des soins 
de santé, Ministère de la Santé, Kenya

• Le développement d’un identifiant personnel unique basé sur la biométrie: l’expérience StoneHMIS  (15 min)
Dr. Moses Ndiritu, Directeur, Afya Research Africa, Kenya

• Un identifiant unique pour les dossiers patient dans le contexte du plan stratégique de santé numérique du Sénégal (15 min)
Ibrahima Khaliloulah Dia, Coordonateur division eSanté, Ministère de la Santé et de l’action sociale, Sénégal

• DISCUSSION PANEL (25 min)

13:00-14:00                                   EXPOSITION, RESEAUTAGE ET DEJEUNER
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14:00-15:00                                  PS7
COMPTE RENDU FORMAT “RAPID FIRE”

Sponsorisé par Imprimerie Nationale

Au cours de cette session, des représentants désignés (appelés rapporteurs) feront un bref rapport sur les messages à retenir 
et les recommandations de chacun des thèmes qui ont fait l’objet des sessions parallèles du Jour 2. Cela se fera au format “rapid 
fire”, où les rapporteurs transmettront les  principales idées dans un très court laps de temps pour l’ensemble de l’audience 
plénière.

15:00-17:00                                  PS8
DISCUSSION FORMAT “FISHBOWL”

Sponsorisée by IDEMIA

Dans le « fishbowl » toute l’audience participe au dialogue, une session de discussion très interactive et animée, qui se concentre 
sur les questions du jour autour de l’identité. Il est conçu pour donner aux délégués la possibilité de s’exprimer et de contribuer 
à faire avancer l’état des connaissances collectives et la sensibilisation autour des systèmes d’identité et leurs défis à venir en 
Afrique. En 2017, cette session fut un énorme succès et avec des niveaux élevés d’engagements passionnés et de dialogues. La 
séance résumera, de manière participative, les messages clés à retenir durant 3 jours de discussion et identifiera la voie à suivre 
pour relever les défis politiques, technologiques et opérationnels.  

Cette session sera animée à nouveau par Dr. Joseph J. Atick, PDG (Executive Chairman), ID4Africa

 • Présentation de l’enquête sur l’identification 2018 (30 min)

 • Débat format “fishbowl” (90 min)

Titre Rapporteur

5min eFondation Daniel Lishanew, Directeur des technologies de l’information, Vital Events Registration Agency 
(VERA), Éthiopie

10min eRéforme
Jacques Kayisire, Directeur, Infrastructure TIC, National Identity Agency (NIDA), Rwanda

Jean Paul Ntsengue, Conseiller technique, ELECAM, Cameroun

10min eFrontières
Tumelo Raboletsi, Directeur, Identité Nationale et Registre Civil, Ministère de l’Intérieur, Lesotho

Andrien Zouaka, Officier supérieur, Police Centrafricaine, République  Centrafricaine

10min eDemocratie

Elisabeth Gore, Sous–Directeur, Etudes et Documentation, Direction Etudes et Education Civique, 
Côte d’Ivoire

Elijah Koroma, Gestionnaire de programme, National Civil Registration Authority (NCRA), Sierra 
Leone

10min eSanté Mouhamed Mahi SY, Coordonnateur, Cellule des Services Informatiques et du Système 
d’Information documentaire, Agence de la Couverture Maladie Universelle, Sénégal

10min eID Tech

Moustapha Mohamed Ismail, Directeur Général, Agence Nationale des Systèmes d’Information 
de l’Etat, Djibouti

David Jobojobo, Directeur adjoint de la Technologie de l’Information et des Communications, 
Direction de la Nationalité, des Passeports et de l’Immigration, Ministère de l’Intérieur, Sud Soudan

CONFERENCIERS

8:30-10:30                                    PS5
 INNOVATIONS DE RUPTURE & RECHERCHE

[Format: Séminaires]  

Au cours de cette session, l’accent sera mis sur les innovations commerciales et technologiques susceptibles de perturber 
l’espace de gestion de l’identité en Afrique. Elle inclura également des rapports de chercheurs sur leurs progrès ou sur l’état des 
défis ouverts dans cet espace.

• Remarques d’ouverture du modérateur
Dr. Joseph J. Atick, PDG (Executive Chairman), ID4Africa

• L’agoras des titres d’identité sécurisés: un chemin vers la durabilité de l’ID (20 min)
Dr. Jean Salomon, Directeur de développement des affaires stratégiques, SICPA SA

• Comment la technologie «Blockchain» peut-elle offrir une identité numérique sécurisée à tous: le projet pilote de «Blockchain» ID 
au Kenya (20 min)
Paul Langlois-Meurinne, Propriétaire de l’application, Gravity

• Une approche moderne basée sur l’intelligence artificielle pour fournir une identité numérique à tous et partout dans le monde 
(20 min)
Adam Perold, Co-fondateur et PDG, Element, Inc.

• La biométrie des empreintes digitales infantiles: une étude comparative de trois technologies de lecture d’empreintes digitales  
(20 min)
Paul Macharia, Gestionnaire des données, Ministère de la Santé, Kenya

• La technologie mobile et le bracelet à bulles pour mettre fin au drame des enfants fantômes: l’expérience du Burkina Faso
(20 min)
Clément Kaiser, Co-fondateur, iCivil Africa

10:30-12:00                                    
EXPOSITION, RESEAUTAGE ET PAUSE CAFE 

Rafraîchissements sponsorisés par GenKey

12:00-13:00                                  PS6 SESSION ADMINISTRATIVE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

• Annonce du pays hôte pour 2019 & discours d’acceptation

• Reconnaissance des Ambassadeurs

• Tirage au sort de l’enquête sur l’identification

• Autre

13:00-14:00                                   EXPOSITION, RESEAUTAGE ET DEJEUNER
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DELEGATIONS PARTICIPANTES

 DELEGATIONS OFFICIELLES DE GOUVERNEMENTS AFRICAINS
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ID4Africa aimerait exprimer sa gratitude à l'impressionnante liste de conférenciers qui ont consacré leur temps et leurs 
e�orts à participer à la Réunion Annuelle de cette année pour apporter leurs connaissances et leur expertise à l'appui du 
développement des transformations numériques en Afrique.
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Le Dr. Joseph J. Atick est un expert mondialement reconnu pour les sujets 
afférant à l’identité. Depuis 25 ans, il est l’un des fondateurs de l’industrie 
de l’identité et a fondé plusieurs sociétés dans le secteur. Il a aussi créé les 
algorithmes fondamentaux de l’identité électronique d’aujourd’hui. Il a une 
grande expérience du terrain et a été un acteur essentiel dans les programmes.
Depuis sa retraite de l’industrie, Dr. Atick a consacré son temps aux applications 
des systèmes d’identité pour le développement socio-economique et l’action 
humanitaire. Il a travaillé comme partenaire de la Banque mondiale depuis 
2010 et a co-fondé ID4Africa en 2014. 

Dr. Joseph J. Atick
PDG (Executive Chairman), ID4Africa

Conférenciers listés par ordre d’apparition dans le Programme

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

Alphonce Malibiche est Directeur par intérim de la Gestion d’Identité pour 
l’Autorité Nationale d’Identification de Tanzanie (NIDA), Autorité qui se trouve 
sous le Ministère des Affaires Intérieures en de Tanzanie. M. Malibiche a été 
impliqué dans le développement des infrastructures d’Identité Nationale de 
Tanzanie à différents postes, et dans la mise en place de différents systèmes et 
processus commerciaux de restructuration.

Alphonce Malibiche
Directeur par intérim, Gestion de l’Identification, National 
Identification Authority (NIDA), Tanzanie

Aliyu Aziz est le PDG de la Commission nationale de gestion de l’identité 
(NIMC) au Nigéria. Avant ce poste, il a été l’un des pionniers de la Commission 
et a occupé le poste de directeur du département de la base de données sur 
les technologies de l’information et l’identité nationale. Auparavant, il était 
Directeur au Secrétariat du Comité présidentiel de mise en œuvre; responsable 
de la mise en œuvre des décisions gouvernementales pour les systèmes de 
crédit à la consommation et l’harmonisation des systèmes d’identification au 
Nigéria.

Aliyu Aziz
PDG, National Identity Management Commission (NIMC), Nigéria
 

De 2009 à 2015, Diakalidia Konaté a été le Conseiller principal du chef 
de projet du programme de modernisation de l’état Civil. En 2015, le 
Gouvernement lui confie la tête de l’Office National d’Identification (ONI) qui 
pilotera, conformément au Plan National de Développement (PND). Il préside le 
Comité technique national qui a conduit l’étude diagnostique pour l’évaluation 
du système de l’état civil et de l’identification et l’élaboration du cahier des 
charges du RNPP. 

Diakalidia Konaté
Directeur Général, Office National de l’Identification (ONI), Côte d’Ivoire

Iropa Joseph N’Goabi Konti est le Directeur Général de la Direction Générale de 
l’Enregistrement Civil au Bénin. Il a conduit l’organisation technique du forum 
national sur la réforme de l’état civil, l’évaluation complète du système d’état 
civil du Bénin, l’élaboration de la politique nationale de l’état civil et plusieurs 
actions et études sur la problématique de l’état civil. Il conduit la mise en œuvre 
de la réforme et de la modernisation de l’état civil du Bénin.

Iropa Joseph N’Goabi Konti
Directeur Général, Direction Générale de l’État Civil, Bénin

Depuis 2015, Tiah Nagbe est directeur exécutif du National Identification 
Registry (NIR), une agence autonome au sein de la branche exécutive du 
gouvernement du Libéria. Ancien commissaire aux élections et ancien 
Vice-ministre de l’Intérieur, il a joué un rôle majeur dans la création du NIR. 
Il a dirigé les efforts qui ont conduit au lancement récent de la première 
carte d’identité nationale biométrique du Libéria et encourage actuellement 
l’enregistrement biométrique de l’ensemble de la population d’ici à avril 2020.

J. Tiah Nagbe
Directeur exécutif, National Identification Registry, Libéria

Greg Pote est à la fois Président co-fondateur d’ID4Africa, et Président d’APSCA,  
l’association des industries en Asie pour l’identité et les paiements, association 
qu’il a lui-même co-fondée en 1997. Il travaille en collaboration avec les membres 
d’APSCA pour les assister dans le développement de leurs activités, initiatives et 
programmes pour les marchés de la zone Pacifique et de l’Asie du Sud. Greg a 
conseillé à la fois des organisations d’utilisateurs aussi bien que des fournisseurs 
pour les activités et élaboré des guides pour la technologie dans les domaines 
de l’identité et transactions financières, et présente ou préside plus de 200 
évènements pour l’industrie. 

Greg Pote
Président, ID4Africa

Nita Deerpalsing est Directrice des programmes et du développement 
stratégique à l’Organisation Internationale de la Francophonie à Paris, poste 
qu’elle occupe depuis 2016. Elle était la Directrice Exécutive de Gender Links, 
une ONG travaillant pour l’égalité des sexes dans le développement de l’Afrique 
Australe. Communauté. Auparavant, elle a été présidente de la Commission 
pour la démocratisation de l’économie, rattachée au cabinet du Premier 
ministre de la République de Maurice.

Nita Deerpalsing
Directrice, Programmes et développement stratégique, Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF)

Jean François Basse a plus de 25 ans d’expérience en droits de l’homme et 
droit humanitaire en Afrique. Il est actuellement conseiller régional de la 
Protection de l’enfance de l’Afrique orientale et australe auprès de l’UNICEF. Il 
a exercé en tant que Responsable de la protection de l’enfance dans plusieurs 
pays Africains. Il a aussi travaillé au siège de l’UNICEF en tant que  Conseiller 
à la Protection de l’enfance ainsi qu’à la Commission de l’Union Africaine en  
détachement pour l’UNICEF. 

Jean François Basse
Conseiller régional, Protection de l’enfance, UNICEF Afrique orientale 
et australe

Hon. Cecilia Chazama, M.P. est la ministre de l’éducation civique, de la culture et 
du développement communautaire du Malawi. Auparavant, elle a été présidente 
du Caucus parlementaire des femmes et, avant cela, première Vice-présidente 
du Caucus panafricain des femmes, du Comité de la coopération, des relations 
internationales et des résolutions de conflits au Parlement panafricain. Elle 
a également servi au Caucus régional des femmes de la SADC et a joué un 
rôle très important dans la promotion de diverses réformes, y compris la 
rationalisation des procédures pour l’élection des membres exécutifs.

Hon. Cecilia Chazama
Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Malawi

Yasemin Lamy est un leader d’opinion dans l’investissement à impact, avec 
10 ans d’expérience dans les marchés financiers. Chez Omidyar Network, elle 
travaille à la construction d’un nouveau portefeuille axé sur l’inclusion des 
individus dans l’économie formelle en utilisant l’identité numérique. Elle est 
chargée de la stratégie au niveau de l’entreprise et du portefeuille, et s’occupe 
des publications sur l’approche d’Omidyar Network en matière d’investissement 
à impact.

Yasemin Lamy
Capital Intellectuel, Omidyar Network

En tant que gestionnaire de programme, Vyjayanti se concentre sur la mise à 
l’échelle et l’opérationnalisation d’ID4D et la collaboration avec des partenaires 
externes clés. Au sein de la Banque mondiale, elle a façonné de nombreux 
programmes interministériels, travaillant activement à l’élaboration d’un 
agenda unifié et à la conception de solutions multisectorielles intégrées sur 
un éventail de sujets. ID4D est une initiative multisectorielle du Groupe de la 
Banque mondiale (WBG), intégrant des approches à travers plusieurs pratiques 
et départements mondiaux. 

Vyjayanti Desai
Gestionnaire de programme (ID4D), La Banque mondiale

Tariq Malik, Conseiller technique principal auprès du PNUD, est l’ancien Président 
de l’Autorité Nationale des bases de données et d’enregistrement (NADRA) 
Pakistan. Malik a aidé les gouvernements à optimiser l’utilisation des données 
volumineuses et l’analyse avancée des données à partir de la plateforme 
de Teradata Inc. avant d’aider la Banque mondiale dans son initiative «ID for 
Development». Il est un dirigeant informatique visionnaire qui a utilisé la base de 
données d’identité couplée à l’analyse de données volumineuses pour augmenter 
le filet fiscal du pays et réduire la pauvreté au Pakistan.

Tariq Malik
Conseiller technique en chef, Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD)

Edgardo Yu est le chef des solutions informatiques de bénéficiaires pour le PAM, 
il est responsable de sa plateforme numérique de bénéficiaires et d’assistance.  
Il a occupé des postes de gestion de la technologie, avec une responsabilité à 
l’échelle du système dans le cadre du groupe de travail des Nations Unies sur 
les TIC. Edgardo a étudié la physique et l’ingénierie informatique à l’Université 
Ateneo de Manila, et a été «Fellow de Digital Vision» à Stanford.

Edgardo Yu
Chef, Solutions informatiques de bénéficiaires, Programme Alimentaire 
Mondial (PAM)

Andrew Hopkins dirige la Section de la gestion et de l’enregistrement de 
l’identité du HCR (IMRS), basée à Copenhague. L’IMRS élabore la politique, 
les processus et les outils relatifs aux efforts globaux d’enregistrement et 
de gestion de l’identité du HCR, et fournit des conseils, une formation et un 
soutien aux opérations sur le terrain. M. Hopkins supervise le développement 
et le déploiement continus de la capacité biométrique mondiale du HCR. Il 
a travaillé dans des contextes de réfugiés, y compris dans un large éventail 
d’environnements difficiles, pendant plus de 26 ans.

Andrew Hopkins
Chef de section, Section de la gestion de l’identité et de l’inscription
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)
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Thampy Koshy est Senior Partner chez Ernst & Young avec plus de trente ans 
d’expérience dans la conceptualisation, la rédaction de politiques d’habilitation, 
la conception, le développement et la mise en œuvre de divers projets de 
transformation à grande échelle. Il dirige Digital Solution pour le gouvernement 
dans les domaines des solutions basées sur l’identité et l’identité telles que la 
santé, la sécurité sociale et la gestion des finances publiques.

Thampy Koshy
Partenaire, Ernst & Young 

Michiel est le PDG de GenKey, un leader en biométrie. Avec une formation 
d’ingénieur et une expérience entrepreneuriale, le rôle de Michiel consiste à 
conseiller les gouvernements et les clients du secteur privé sur l’efficacité des 
systèmes d’identité à grande échelle. Au cours des 10 dernières années, il a 
été à l’avant-garde de la mise en œuvre de systèmes d’identification pour les 
élections nationales, les assurances nationales pour la santé et l’identification 
électronique, principalement dans des pays ne possédant pas de registres 
d’état civil.

Michiel Loeff
PDG, GenKey

Richard Gutsell travaille pour De La Rue depuis deux ans, et dans le secteur de 
l’Identité depuis 20 ans. Il a travaillé en étroite collaboration avec des clients du 
secteur gouvernemental et commercial pour concevoir et mettre en œuvre des 
systèmes d’identité qui transcendent les frontières physiques et numériques, 
en se concentrant sur la prestation de services aux citoyens qui en ont besoin 
d’une manière transparente.

Richard Gutsell
Directeur régional, De La Rue

Basé à Lomé, au Togo, Jérôme est le Directeur Régional CEDEAO/CEMAC 
de ZETES depuis quatre ans. Son principal objectif est de pouvoir travailler 
avec les pays des deux Régions pour l’implémentation de leurs Registres de 
Population comme source authentique d’identité nationale, bâtie sur un état 
civil fort, centralisé, informatisé et aligné sur les standards internationaux.

Jérôme Coulon
Directeur régional, CEDEAO/CEMAC, ZETES

Debora Comparin est responsable du développement des marchés émergents 
chez IDEMIA, en charge d’IDEMIA ID Ecosystem, une solution intégrée pour 
gérer l’identité des individus tout au long de leur vie. Debora plaide fortement 
en faveur d’écosystèmes d’identité intégrés: solutions durables et holistiques 
englobant et reliant les registres fondateurs et fonctionnels au service des 
gouvernements et des citoyens. À partir de cette approche, elle dirige aussi 
un groupe de travail au sein de Secure Identity Alliance visant à établir des 
standards ouverts pour l’échange de données entre les différents registres du 
système.

Debora Comparin
Responsable du développement du marché, Citizen Identity, IDEMIA

Stephen Bekker détient une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de 
la vente et de la gestion de projet pour les systèmes gouvernementaux à large 
échelle de recensement et d’enregistrement biométrique et solutions destinées 
au marché Africain. Au sein de NIP Global, Stephen s’est aussitôt impliqué et a 
dirigé un nombre conséquent de projets d’importance au Zimbabwe, Lesotho, 
Zambie, Botswana et dans d’autres pays dans les domaines des registres civils, 
des cartes nationales d’identité, des e-passeport, de l’état civil, et l’émission 
de certificats, Immigration et citoyenneté, AFIS criminel et davantage encore. 

Stephen Bekker
Gestionnaire de projet, NIP Global

Matthias Koehler est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires 
et dispose d’une solide expérience commerciale et marketing. Au sein de 
Mühlbauer, il a été nommé chef des ventes pour l’hémisphère occidental en 
février 2011. En tant que tel, il est responsable des ventes, du marketing et du 
développement commercial.

Matthias Karl Koehler
Vice-président TECURITY®, Chef des ventes, Mühlbauer

Collens Munukayumbwa Muleke est directeur de l’enregistrement civil national 
responsable de la coordination régionale. Ses fonctions incluent la mise en 
œuvre de la stratégie du ministère à travers le pays en soutenant l’expansion 
des services offerts par le ministère. Il exécute également des programmes 
de sensibilisation pour l’enregistrement des naissances et des décès, puisque 
les bureaux d’état civil ne sont pas omniprésents dans le pays en raison de 
ressources limitées.

Collens Munukayumbwa Muleke
Directeur, Direction Nationale d’Etat Civil, Ministère de l’Intérieur et 
de l’Immigration, Namibie

Edward Duffus est le Chef de l’innovation chez Plan International. Avec une 
expérience de 12 années en gestion de projet IT et en implémentation de 
systèmes chez Accenture à Londres, Paris et Bruxelles, il dirige aujourd’hui 
une équipe pour développer un programme innovant d’enregistrement 
des naissances en utilisant les technologies digitales appropriées. Edward 
a développé une méthodologie “d’Analyse Technique” utilisée par Plan 
International pour évaluer les solutions technologiques appropriées pour le 
renforcement des CRVS et l’intégration des programmes d’enregistrement des 
naissances.

Edward Duffus
Chef de l’Innovation, Plan International

Michiel est un entrepreneur ayant une passion pour la technologie, la stratégie 
des affaires et les initiatives qui ont un impact positif. En 2008, Michiel a fondé 
priv-ID, une société précurseur et innovante dans le domaine de la biométrie 
et l’identité numérique. Il a été Président de GenKey de 2011-2018. Michiel est 
aussi le fondateur de BiometricsAfrica.com, apportant des conseils d’expertises 
indépendantes destinées aux gouvernements, donateurs, intégrateurs, 
fournisseurs et entrepreneurs dans le domaine de l’identité numérique, la 
biométrie et la cyber sécurité.

Michiel van der Veen
Fondateur, Biometrics Africa

Lanre Osibona est l’Assistant spécial principal du Président chargé des 
technologies de l’information et de la communication (TIC) et l’assistant 
personnel principal du Vice-président de la République fédérale du Nigéria. Il 
a débuté sa carrière au Royaume-Uni, en fournissant des services de conseil à 
des sociétés internationales comme AXA, Deutsche Bank, Vodafone, Ericsson, 
Camelot UK et localement pour Stanbic Bank, Nigéria. Il a été actif dans le 
mouvement de campagne politique de l’APC pour le changement depuis son 
retour au Nigéria.

Lanre Osibona
Assistant special senior du Président, Nigéria

Tunji Durodola est un consultant technique, avec une vaste expérience en 
informatique dans le développement de logiciels mobiles. Il est l’un des tout 
premiers adopteurs de Linux au Nigéria. En plus de ses nombreux projets en 
Europe, il sert actuellement de consultant technique auprès de la Commission 
nationale de gestion de l’identité (NIMC), ainsi que d’un conseiller de plusieurs 
autres pays africains sur les solutions de gestion de l’identité.

Tunji Durodola
Consultant technique, National Identity Management Commission 
(NIMC), Nigéria

Alban Feraud est employé depuis plus de 15 ans au sein de IDEMIA, et travaille 
dans le département de marketing stratégique dans le division Identité 
Citoyenne. Il représente depuis plus de 10 ans IDEMIA auprès de divers 
organismes de normalisation dans le domaine de l’identité (régalienne, juridique 
& numérique), la confiance numérique et la cybersécurité. Alban FERAUD est 
membre des groupes de travail du « Secure Identity Alliance » (1) sur l’identité 
numérique, et (2) sur les Normes des Systèmes d’Identification Juridique.

Alban Feraud
Porte-Parole du Groupe de travail SIA sur les Normes des Systèmes 
d’Identification Juridique, Secure Identity Alliance et IDEMIA

Le Ministre Lambert Noël Matha est un Chef Civil, Commandant dans l’Ordre 
de l’Etoile Equatoriale et aussi dans l’Ordre de Mérite du Gabon. Il a rejoint le 
gouvernement en tant que Secrétaire Général du Ministère de l’Intérieur de 
1995 à 2016 et est l’actuel Directeur du projet IBOGA depuis 2012. M. Matha 
est diplômé en Science et en Histoire Politique. 

Hon. Mr. Lambert Noël Matha
Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de l’hygiène Publique, en 
charge de la Décentralisation et du Développement Local, Gabon

Depuis 2016 Jonathan Marskell officie comme spécialiste des Opérations dans 
l’initiative ID4D du groupe de la Banque mondiale. Auparavant, il a travaillé 
5 ans dans les domaines de l’identité numérique, l’enregistrement civil et les 
statistiques vitales (CRVS), les problématiques de migration et l’apatride dans 
la région Asie-Pacifique pour des organisations internationales. Il possède un 
Master en Economie Politique Internationale du King’s College de Londres, et 
un diplôme en Affaires Internationales de l’Université Macquarie à Sydney.

Jonathan Marskell
Spécialiste des opérations, ID4D, La Banque mondiale

Jonas Lind travaille dans le secteur des TIC depuis 2000 et possède une vaste 
expérience auprès de gouvernements de près de 30 pays. Il a également 
cofondé deux sociétés de TIC (en Suède et en Malaisie) avec plus de 15 années 
d’expérience managériale. En tant que PDG, il dirige SilverTech Global vers la 
création de valeurs pour les gouvernements via un écosystème gouvernemental 
numérique.

Jonas Lind
PDG, SilverTech Global
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Jeroen Brijs occupe les fonctions de Chef Produit et du Développement 
Commercial dans la Division Sécurité chez Agfa. Il consulte les nouvelles 
opportunités commerciales à travers le monde pour la conception et la 
production de documents et cartes sécurisés. Il dirige les stratégies de 
développement des produits Agfa et les projets d’implémentations auprès 
de la clientèle. Jeroen détient un Master en Ingénierie Commerciale obtenu 
à l’Université d’Antwerp. Dans son expérience professionnelle antérieure, il a 
également occupé la fonction de consultant Chez EY.

Jeroen Brijs
Développement commercial/Chef de produit, Agfa

Fadi Saadallah a rejoint l’industrie des billets de banque en 2008 en qualité de 
directeur régional chez KBA-NotaSys. Au cours des 9 dernières années, il a été 
profondément impliqué dans la création et la modernisation des imprimeries 
de billets de banque ainsi que l’implémentation de la solution entièrement 
intégrée pour les documents de sécurité et les passeports. Fadi détient un MSc 
en automobile et un MBA en gestion stratégique.

Fadi Saadallah
Directeur Régional, KBA-NotaSys

Michael Dorner est le fondateur et PDG de VARIUSCARD, une entreprise 
familiale implantée en Autriche pour la manufacture de cartes à puces. Diplômé 
de l’ingénierie des polymères, il a complété sa formation par l’obtention d’un 
Masters mention affaires administratives en 2007. Il est Membre du Conseil de 
l’Association Internationale des fabricants de cartes (ICMA).

Michael Dorner
PDG, Variuscard

Dr. Cathy Fankhauser a rejoint SICPA il y a 15 ans en tant que chimiste organique 
concepteur d’éléments destinés à l’impression sécurisée. Elle a poursuivi sa 
carrière en tant que manager de solutions pour laboratoire, responsable de 
la personnalisation des solutions de sécurité, projets de suivi et traçabilité, et 
analyses avant d’être nommée comme manager technique. Par la suite, elle 
a intégré la branche Identité et Solutions de sécurisation des Documents de 
SICPA comme Directrice Commerciale du développement. Depuis 2014, elle a 
été nommée Directrice des Ventes pour les solutions de sécurité de l’identité, 
centrée plus particulièrement sur les solutions de contrôle des frontières.

Dr. Catherine Fankhauser
Directrice des Ventes, Solutions sécurisées d’identité, SICPA SA

Depuis ces 20 dernières années, Thomas a occupé différentes fonctions 
commerciales auprès de Bundesdruckerei et plus tard dans le secteur 
International de Bundesdruckerei avec des responsabilités sur les marchés en 
Europe, au Moyen Orient, en Asie et en Afrique. Après avoir rejoint Veridos en 
2015, Thomas est devenu Vice-président des ventes, couvrant ainsi le marché 
Africain. A ce jour il est le Directeur Adjoint des ventes mondiales chez Veridos.

Thomas Morian,
Directeur adjoint des ventes mondiales, Veridos

Muhammad Babandede est Contrôleur Général de l’Immigration au service 
d’immigration du Nigéria (Nigeria Immigration Service). Il a rejoint le service 
de l’immigration en 1985 et a occupé divers postes dont celui d’assistant 
spécial du directeur du service de l’immigration. Il a été chef de la Direction des 
enquêtes de l’Agence Nationale pour l’interdiction des trafiquants et a beaucoup 
voyagé pour travailler sur des accords avec des agences internationales de 
développement dans le but de renforcer les capacités et lutter contre la traite 
des êtres humains.

Muhammad Babandede
Contrôleur Général de l’Immigration, Nigeria Immigration Service 
(NIS), Nigéria

Laouali Chaibou est Commissaire au commerce, aux douanes, à la libre 
circulation et au tourisme à la Commission de la CEDEAO. Avant son poste 
actuel, il était ministre chargé des relations avec les institutions puis ministre 
de la fonction publique et de la réforme administrative de son pays. Auparavant, 
il a occupé divers postes de responsabilité à la fois dans l’administration et 
dans les agences de l’Etat du Niger et dirigé plusieurs initiatives économiques 
au Niger.

Laouali Chaibou
Commissaire au commerce, aux douanes, à la libre circulation et au 
tourisme, CEDEAO

Nicolas Phan est actuellement responsable des activités Stratégie et Marketing 
au sein de la division «Solutions d’identité biométrique» du groupe Imprimerie 
Nationale. Après avoir passé plus de 10 ans au sein du groupe Thales à travailler 
sur les marchés de la sécurité, Nicolas a rejoint le groupe Imprimerie Nationale 
pour supporter le développement de cette nouvelle division acquise et plus 
particulièrement sur le marché des contrôles aux frontières.

Nicolas Phan
Directeur marketing et stratégie, Solutions d’identité biométrique
Groupe Imprimerie Nationale

Tarvinder Sembhi est consultant principal chez Baaj Group. Il était auparavant 
vice-président, marché de l’identité, où il a dirigé l’entrée de WCC sur le 
marché de la biométrie et de l’identité. Tarvinder est un cadre expérimenté 
dans l’industrie de la biométrie et de l’identité. Sa vaste expérience dans le 
déploiement de la biométrie dans les pays en développement comprend le 
système de gestion des réfugiés Pakistan/Afghanistan du HCR, le Programme 
alimentaire mondial en Inde, et un système de paiement biométrique au 
Moyen-Orient.

Tarvinder Sembhi
Consultant principal, Baaj Group LLC

C’est en 1998 que Jerzy Dziemidowicz a rejoint PWPW pour y occuper 
différentes fonctions. De 2011 à 2016, il s’est investit en tant que Manager de 
Projet responsable du processus de développement de la circulation des billets 
de banque polonais. Il a également été en charge du processus d’accréditation 
de l’ECB pour PWPW. Actuellement, il est impliqué dans différents projets qui 
s’adressent au marché international. Il est l’auteur de nombreuses publications 
relatives aux billets de banque et aux impressions sécurisées.

Jerzy Dziemidowicz
Manager des ventes internationales, PWPW

Travaillant depuis plus de 15 années dans le secteur de la sécurité des 
documents, Claudia Schwendimann est PDG de OeSD International, une filiale 
de la compagnie Austrian State Printing House. Elle conseille les gouvernements 
des différents pays sur les meilleures manières de satisfaire les besoins 
particuliers pour les e- passeports et les projets d’identité numérique basés sur 
les recommandations de l’OACI et les technologies modernes de production. 
Claudia est la représentante autrichienne pour les MRTDs à l’OACI et participe, 
à travers différentes fonctions officielles, au développement du eMRTD. 

Claudia Schwendimann
PDG & Expert ISO, OeSD International

Barry est directeur technique chez Cenfri. Il est conseiller juridique et expert 
bancaire spécialisé dans l’inclusion et la réglementation financières, la biométrie 
et l’identité, l’analyse du marché de l’innovation, la politique du secteur 
financier et la stratégie réglementaire pour le développement, et le soutien aux 
gouvernements pour que les marchés fonctionnent. Il dirige actuellement la 
formation des TSF, des EPNFD et des régulateurs dans certains pays d’Afrique 
orientale et australe sur ce sujet.

Barry Cooper
Directeur technique, Center for Financial Regulations and Inclusion 
(CENFRI)

Dipo Fatokun est Directeur du Département du systèmes bancaires et 
des paiements de la Banque centrale du Nigéria et Directeur adjoint du 
Département de la supervision bancaire de la Banque. Il est le Président actuel 
du forum électronique sur la fraude au Nigeria, du comité technique de mise en 
œuvre de la MICR, du comité de coordination de l’infrastructure des paiements 
et secrétaire du comité stratégique du système de paiement. Il est membre du 
conseil d’administration de la Nigerian Identity Management Commission, en 
tant que membre du conseil d’administration à temps partiel.

Dipo Fatokun
Directeur du Département des systèmes bancaires et de paiements 
Banque centrale du Nigéria, Nigéria

M. Kemeh-Gama travaille actuellement avec la Banque centrale du Libéria 
et chez un fournisseur de services technologiques de renommée mondiale 
pour incuber un tout nouveau service innovant dans le secteur bancaire. Il 
possède un diplôme en informatique et des décennies d’expérience dans la 
conception et la mise en œuvre de systèmes au Libéria et aux États-Unis. Il 
a précédemment travaillé sur un système de péage électronique maintenant 
déployé sur plusieurs autoroutes aux États-Unis et a travaillé au ministère des 
Affaires étrangères au Libéria.

Ounzuba Kemeh-Gama
Consultant en technologie et chef de projet, Départment des 
règlements, Banque centrale du Libéria, Libéria

M. Hanson détient une expérience au sein des hautes directions de plus de 
32 années dans les domaines de la biométrie, des contenus web et de la 
technologie de l’information. Il a exercé et occupé différents postes en tant 
que décideur dans de multiples organisations aussi bien des entreprises de 
type start-up que de plus importantes entités publiques. Fort de son expertise, 
il a également conduit l’habilitation de sécurité ultrasecrète du Gouvernement 
Américain. De même, il entretient sur le long terme des relations fortes client, 
partenaire et fournisseur avec diverses agences du Gouvernement Américain 
ainsi que d’autres entités gouvernementales et commerciales à travers le 
monde.

Bruce Hanson
PDG, Credence ID

Samia Melhem est responsable en chef de la politique, Groupe TIC globale, 
Transport et TIC à La Banque mondiale. Elle a dirigé de nombreux projets 
numériques gouvernementaux dans la transformation digitale des opérations 
d’investissement pour les agences du secteur public. Elle a accompagné 
l’engagement de la division TIC dans la stratégie et d’élaboration de partenariats. 
Elle a dirigé la production de guides sur le gouvernance digitale, l’identification 
biométrique et les accès hauts débits. 

Samia Melhen
Responsable en chef de la politique, Groupe TIC globale, Transport et 
TIC, La Banque mondiale
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Pedro Pinto possède une très riche expérience internationale bâtie au fil de 
projets conduits auprès de gouvernements, d’aéroports, d’organisations 
caritatives et d’organismes privés pour le renforcement de la sécurité et 
l’efficience dans les domaines de contrôle des frontières, de gestion de 
l’identité numérique, de la biométrie et des enquêtes criminelles. Sa très vaste 
connaissance du monde industriel s’est révélée être la pierre angulaire du 
premier projet de contrôle des frontières en Afrique, suivi par de nombreux 
autres projets d’envergure dans la région.

Pedro Pinto
Directeur des ventes Asie du Sud et Afrique, Vision-Box

Ilja Hofmann est le directeur des ventes Afrique du principal fournisseur de 
solutions pour la protection de documents gouvernementaux, KINEGRAM, 
appartenant au groupe KURZ. Avec plus de 15 ans d’expérience en Afrique, en 
particulier en Afrique de l’Ouest, Mr. Hofmann est responsable de l’élaboration 
et de la mise en œuvre de stratégies de marché axées sur le transfert de 
technologie et le contenu local. 

Ilja Hofmann
Directeur des ventes Afrique, OVD Kinegram

Olayinka Fisher possède plus de 30 années d’expérience passées à développer 
des projets TIC et il a été responsable de la conduite de plusieurs projets 
d’envergure au Nigéria tels que la première solution de eBanking dans les années 
90, des projets clé en main comme la constitution du premier registre électoral 
électronique, et aussi des partenariats public-privé avec le gouvernement 
fédéral pour la mise en œuvre  du nouveau passeport électronique en 2007. 

Olayinka Fisher
Directeur général, IRIS Smart Technologies Limited

Frank Smith est l’un des spécialistes reconnus sur la question de l’identité et 
des frontières. Il est l’auteur à l’initiative de “Secure Identity, Secure Borders” 
par la Secure Identity Alliance. Il détient une très vaste expérience dans les 
domaines de la sécurité des passeports et des technologies de l’immigration. 
Il préside le groupe de travail européen sur la technologie mobile destinée aux 
forces de police. 

Frank Smith
Observateur consultant , Secure Identity Alliance (SIA)

Christophe Rapine est le directeur des Produits et Solutions Aéroports & 
Contrôles aux Frontières chez IDEMIA. Précédemment, il a été Directeur 
régional des ventes en Afrique de l’ouest et Afrique centrale sur les solutions 
d’identité civiles. De 2013 à 2016, Christophe était le directeur commercial 
API-PNR responsable de plusieurs contrats remportés (France, Estonie, 
Argentine) afin d’utiliser les données collectées pour améliorer la sécurité des 
états. Depuis 2002, il accompagne des clients du secteur public en France et 
en Europe dans la transformation de leurs systèmes d’identité.

Christophe Rapine
Directeur, Solutions Aéroports & Contrôles aux Frontières, IDEMIA

Apportant plus de 25 ans d’expertise et d’expérience dans le champ de l’eID, 
Eli Basson a initié et apporté de vastes projets e-gouvernementaux nationaux 
sur le plan mondial. Actuellement Vice-Président Exécutif de la division ID chez 
SuperCom, M. Basson a occupé des postes de responsabilité chez OTI, Eldor 
Computers et Orbotech. Spécialisé en «Making People Matter» Eli détient un 
Master en Management et est diplômé en ingénierie Electrique.

Eli Basson
Vice-président exécutif et directeur de la division ID, SuperCcom

César Agbossaga est contrôleur général de Police, Directeur de l’Emigration-
Immigration (DEI) du Bénin chargé de la gestion des frontières terrestres, 
aériennes et portuaires. Il est expert en gestion des crises et catastrophes, 
tout spécialement dans le domaine de l’élaboration des plans de contingence.

César Agbossaga
Contrôleur Général de Police, Directeur Emigration-Immigration, 
Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Bénin

Eric Byukusenge est responsable de la Division des systèmes d’information 
et des services électroniques à la Direction Générale de l’Immigration et de 
l’Emigration (DGIE). Au cours des sept dernières années, il a dirigé la mise 
en œuvre de différents projets d’immigration incluant notamment le visa en 
ligne, les systèmes de gestion des frontières et le système de dédouanement 
automatisé des passagers (APCS) spécialement à la frontière terrestre la plus 
achalandée de la région.

Eric Byukusenge
Chef de division, Systèmes d’information et service électroniques, 
Directorate General of Immigration and Emigration (DGIE), Rwanda

S.E. Mouna Osman Aden est membre du Gouvernement Djiboutien depuis 
2016, où elle occupe le poste de Secrétaire d’Etat aux affaires sociales, le 
ministère en charge de la coordination de la politique nationale de lutte contre 
la pauvreté et la mise en œuvre des structures déconcentrées des affaires 
sociales à travers l’ouverture des guichets sociaux et des centres d’accueil pour 
les groupes vulnérables. Auparavant, elle a connu une carrière dans la sphère 
de la santé publique.

S.E. Mouna Osman Aden
Secrétaire d’Etat chargée des affaires sociales, Djibouti

Dr. Extase Akpotsui est Manager de Projet et Architecte de Solutions chez 
ZETES où il apporte une solide expérience africaine dans le domaine de 
l’enregistrement biométrique. Il a présidé la sous-commission technique 
des opérations électorales, de la formation et des systèmes informatiques 
connexes pendant de nombreuses années. Chez ZETES, il est spécialisé dans 
le développement d’architectures de solutions, particulièrement pour les 
systèmes de registre d’état civil et de registre de la population.

Dr. Extase Akpotsui
Architecte de solutions, Zetes

Moses Baiden Jnr. a plus de 27 ans d’expérience dans le développement de 
sociétés, la vente, le marketing ainsi que la production. Il relève les challenges 
du monde des Affaires grâce à son flair incomparable pour détecter l’innovation, 
sa capacité à résoudre les problèmes et sa juste évaluation de la prise de risque. 
En tant que Président exécutif, il a élevé la société Margins Group au rang 
d’entreprise multinationale reposant sur 4 piliers: systèmes d’infrastructures 
pour la gestion de l’identité et la numérisation, production de document 
sécurisés, immobilier, et responsabilité sociale des entreprises, Margins Group 
est présent dans 7 pays.

Moses K. Baiden Jr.
PDG (Executive Chairman), Margins Group

Grahame a joué un rôle fonctionnel et stratégique dans les domaines de la 
biométrie et de la technologie de la communication de l’information depuis 
ces quelques 30 dernières années. Il s’est investi dans des domaines aussi 
divers que l’investigation et la gestion de scènes de crime, les tests d’analyse 
des logiciels, l’assurance qualité, les projets de gestion de développement 
des affaires et le management de la technologie. Grahame agit en tant que 
membre de la division mondiale de la sécurité NEC, permettant ainsi à l’offre 
technologique de s’aligner au mieux pour satisfaire les besoins actuels ou 
futurs des utilisateurs.

Grahame Saunders
Directeur de la technologie, Division de la sûreté et de la sécurité, NEC 
Africa

Actuellement Chargé de Mission de la Vice-Présidente de la CENA du 
Bénin depuis 2014, Monsieur Richard DEGBEKO a exercé des fonctions de 
responsabilité dans le privé et le public, de 2006 à 2014, dans le domaine 
de la gouvernance publique, démocratique et des élections. Il est formé, en 
Gouvernance et Management Public à l’Université Senghor d’Alexandrie, en 
administration des élections par la Chaire UNESCO des Droits de la Personne et 
de la Démocratie du Bénin et l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Richard Degbeko
Chargé de Mission, Bureau de la Vice-Présidente de la CENA, Bénin

Sous la direction de Brig. Saleem Ahmed Moeen (à présent retiré des 
Affaires), Secure Tech a implémenté avec succès de très nombreux projets 
entrepreneuriaux prestigieux  aussi bien à domicile qu’à l’extérieur, incluant  
les cartes à puces destinées à  l’armée du Pakistan, les bases de données 
biométriques pour les cartes de crédit  en Iraq, le système de vérification 
biométrique pour le Ministère de l’Intérieur au Soudan, le système de 
vérification biométrique pour le scrutin concernant l’Election de la Commission 
du Pakistan, le système biométrique SIM d’émission pour les opérateurs 
mobile, au sein de diverses missions de conseil.

Brig (R) Saleem Ahmed Moeen
PDG, Secure Tech Consultancy

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.

Robert Palacios
Lead mondial, Protection sociale, La Banque mondiale

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.

Niall McCann
Conseiller électoral en chef, Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD)
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Kei Fukagawa est responsable de programmes à l’Organisation Internationale 
pour les migrations des Nations Unies (IOM). Il y dirige le développement 
stratégique de la plannification de l’information anticipée des passagers (API) 
pour les Etats membres. Il est diplômé d’un MSc en Etudes de Développement, 
obtenu au University College London, au Royaume Uni et possède une solide 
expérience professionnelle dans le domaine de l’émigration forcée dans certains 
pays parmi lesquels, l’Irak la Lybie et le Sud Soudan.

Kei Fukagawa
Administrateur de programme, Division de l’immigration et de la gestion 
des frontières, Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)

Ion Otazua est expert en solutions Voyages et Frontières dédiées au 
développement et déploiement de solutions intégrées comprenant la biométrie, 
l’identité et la gestion des frontières. Avec plus de 10 ans d’expérience, son 
expertise couvre l’ensemble du cycle de vie du projet, du conseil et de la 
conception de systèmes au déploiement et à la gestion de projets.

Ion Otazua
Ventes de solutions en Afrique, fondation d’identité, Voyage et 
Frontières, BU gouvernementale, Gemalto 

Tony a pris sa retraite en tant que Directeur Géneral de la Police des 
frontières britanniques en  Mars 2013, après avoir accompli plus de 40 
années de service auprès du  Ministère de l’Intérieur du Royaume Uni. Tony 
est à présent un consultant de renommée internationale sur les questions 
de sécurité aux frontières, Directeur de Fortinus Global Ltd, et Président de 
«International Border Management and Technologies Association» (IBMATA). 
Il est commentateur régulier à la TV, la radio et sur les chaînes d’informations 
nationales britanniques sur le sujet de la sécurité des frontières et de l’aviation.

Tony Smith CBE
Ancien Directeur Général, Police des frontières britanniques, Président, 
IBMATA (International Border Management and Technologies Association)

Patience Elango est Chef de Cellule des Relations Publiques, dans la Division de 
la Communication et des Relations Publiques d’Elections Cameroon (ELECAM). 
Elle assume par ailleurs le rôle de Point Focal en charge du genre, des 
personnes handicapées, des minorités et de la coopération entre le Cameroun 
et les Systèmes des Nations Unies. Journaliste de formation, elle a entrepris des 
études supérieures en communication politique et publique.

Patience Fule-Buang Elango
Chef Cellule des Relations Publiques dans la Division de la 
Communication et des Relations Publiques, ELECAM, Cameroun

Alassane Dolo travaille pour le Bureau régional de l’OACI pour l’Afrique 
occidentale et centrale (WACAF) depuis 2008. Il est chargé de maintenir 
une liaison permanente avec les états accrédités par la WACAF, et les autres 
organisations appropriées, les organismes régionaux de l’aviation civile et les 
agences des Nations Unies, ainsi que les programmes de la région. Il assure 
la coordination interrégionale et favorise la mise en œuvre harmonisée et 
opportune des normes et pratiques recommandées par l’OACI.

Alassane Dolo
Responsable régional, Sûreté aérienne et facilitation, Organisation de 
l’Aviation Civile Internationale (OACI)

Cyril Gout est directeur adjoint de la sous-direction de la police judiciaire et 
de la gestion des données de police (FPDM) au siège d’INTERPOL à Lyon, en 
France. Il supervise le fonctionnement des outils de traitement de données, en 
particulier la qualité des bases de données ainsi que l’amélioration de l’utilisation 
de la biométrie à des fins d’identification. Auparavant, il a occupé plusieurs 
postes au sein des forces de l’ordre françaises en charge des programmes de 
coopération internationale.

Cyril Gout
Directeur adjoint, Forensics et gestion des données policières  
INTERPOL

Sergey Yeliseyev a plus de 15 ans d’expérience dans le domaine des cartes à 
puces et des documents d’identité. Avant de créer X Infotech en 2006, il a 
occupé des postes de ventes dans une importante société nordique de logiciels 
et de services. En tant que Directeur exécutif de haut niveau, M. Sergey est 
reconnu pour son dévouement infini et son engagement profond dans les 
projets d’eID. Il est reconnu partout dans le monde comme un consultant 
d’entreprises et de gouvernements qui a réusssi à faire des affaires à fortes 
valeurs financières (des millions de dollars).

Sergey Yeliseyev
Copropriétaire, Directeur du développement commercial, Solutions 
eID gouvernementales, X Infotech

Nicolas a rejoint Infineon en 2003. Il est responsable du développement des 
affaires, Afrique et Moyen-Orient, pour la promotion des solutions Infineon 
pour les documents électroniques tels que les passeports électroniques, les 
cartes d’identité électroniques ou les cartes de eSanté. Nicolas est diplômé en 
économie de l’Université de la Sorbonne à Paris.

Nicolas Jaouen
Directeur du développement des affaires, Infineon Technologies

M. Raul Correia est le chef de produit et concepteur de solutions pour 
Smartmatic. Il possède une vaste expérience dans la gestion et la mise en 
œuvre de solutions pour les projets d’élection et d’identification à l’échelle 
nationale dans les Amériques, en Europe et en Afrique.

Raul Correia
Chef de produit et concepteur de solutions, Smartmatic

Dr. Roger Tai est le Vice-président exécutif de «Emperor Technology» en charge 
des ventes à l’International, du Marketing et de la Stratégie. Il détient plus de 
20 années d’expérience dans l’industrie de la carte à puce et de la sécurité 
informatique, avec un parcours effectué au sein d’entreprises leaders au 
niveau mondial. L’expertise du Dr. Tai inclue la production et les opérations au 
niveau mondial, la stratégie de commerce international, la commercialisation 
innovante en navigation, et le conseil en management. 

Dr. Roger Tai
Vice-résident exécutif, Emperor Technology

Mohamoud Wais est un spécialiste de la santé publique, du paludisme et du 
contrôle des maladies à transmission vectorielle. En 2014, il est devenu le 
vice-président de la Commission Electorale Nationale du Somaliland (NEC), une 
commission indépendante composée de sept membres nommés pour diriger le 
processus de démocratisation et mandatés pour organiser des élections libres 
et équitables. Avant cela, il a travaillé à l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) à Khartoum, au Soudan, après avoir travaillé dans le domaine de la santé 
à Model Cities de Saint Paul, Inc., Minnesota, États-Unis.

Mohamoud Hassan Wais
Vice-président, Commission électorale du Somaliland, Somaliland

Le professeur Mahmood Yakubu a été nommé Président de la Independent 
National Electoral Commission (INEC), l’organe de gestion des élections au 
Nigéria en 2015. Auparavant, il était le chef d’équipe chargé de l’enseignement 
supérieur au Ministère fédéral de l’éducation et membre du Comité technique 
présidentiel chargé de la consolidation des établissements d’enseignement 
supérieur fédéraux. Il est titulaire d’une maîtrise de l’Université de Cambridge 
et d’un D.Phil de l’Université d’Oxford, tous deux au Royaume-Uni.

Professor Mahmoud Yakubu
Président, Independent National Electoral Commission (INEC), Nigéria

Frank Leyman est Manager du Commerce International et Directeur Général 
pour les Transformations Digitales au BOSA en Belgique. Il était précédemment 
Manager des Relations Internationales au FEDICT (le Service public fédéral 
pour l’ICT), un poste qu’il a occupé pendant plus de 11 ans. Il a été en charge 
du développement commercial au Moyen Orient et en Région Africaine et a 
co-développé l’ensemble de l’offre gouvernementale. Actuellement, Frank 
travaille de façon rapprochée avec la Commission européenne, l’OCDE et la 
Banque mondiale. 

Frank Leyman
Gestionnaire des relations internationales, Service public féderal, 
Stratégie et Appui, DG Transformation Digitale, Belgique

Frédéric Reboulleau est un entrepreneur et gestionnaire dynamique axé sur 
les métriques. Il compte plus de 10 années d’expérience internationale réussie 
en matière d’innovation, de marketing et de gestion de programmes. M. 
Reboulleau a une expérience approfondie aussi bien dans les multinationales 
que dans l’environnement des start-up. Ses activités principales couvrent 
l’identification numérique, le KYC (connaître votre client), la monétisation de 
données, la confidentialité, le paiement, les API. Il a la capacité de gérer des 
projets complexes et/ou de modifier les programmes de gestion.

Frederic Reboulleau
Directeur Marketing Enabler, Orange

Amaury Chasseux est le chef de produit du Groupe SURYS, en charge du 
développement des solutions pour les marchés de l’identité et des véhicules. 
Amaury a plus de 8 ans d’expérience dans le domaine des documents de haute 
sécurité. Il a tout d’abord débuté sa carrière chez Hologram Industries (ancien 
nom de SURYS) en tant que chef de projet aux Etats-Unis. Ensuite, il a passé 3 
ans chez Arjo Systems avant de joindre à nouveau le siège du Groupe SURYS 
en France.

Amaury Chasseux
Chef de produit - ID et véhicules, SURYS

Le Dr. Boboye Oyeyemi, MFR, mni, NPoM est Maréchal de corps et Directeur 
Général au Federal Road Safety Commission (FRSC), l’agence principale du 
Nigéria dans l’administration du trafic routier et la gestion de la sécurité. 
Administrateur chevronné, il est titulaire d’un doctorat en administration 
publique de l’Université du Nigéria, Nsukka. Il a reçu plusieurs prix, notamment 
celui de membre de l’Ordre de la République fédérale, le prix de l’Ordre du 
mérite national de la productivité et le prix de l’agent de la fonction publique 
de l’année en leadership 2015.

Dr. Boboye Oyeyemi
Maréchal de corps et Directeur Général, Federal Road Safety 
Commission, Nigéria
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Michael Edwards est le Directeur Marketing des solutions chez NXP 
Semiconductors focalisé sur les solutions d’administration en ligne. L’expertise 
de Michael s’étend sur plus de deux décennies dans divers postes techniques 
liés aux gouvernements, les aidant à tirer partie de la technologie pour accroître 
la commodité et la sécurité de sens citoyens.

Michael Edwards
Directeur Solutions Marketing, NXP Semiconductors

Chimezie Emewulu est co-fondateur et Directeur Général de Seamfix 
Nigéria. Diplômé en ingénierie électronique et riche d’expériences, Chimezie 
a reçu de nombreuses récompenses approuvées par le Ministère fédéral des 
communications, la Commission Nigérienne des Communications (CNC), 
interSwitch, les prix Nigérians de la technologie, etc. pour ses contributions 
dans le secteur des TIC du Nigéria.

Chimezie Emewulu
Directeur Général, Seamfix Nigeria Ltd 

Sebastian est le directeur du développement des affaires chez Simprints, une 
start-up en technologie à but non lucratif soutenue par l’USAID, DFID, GIF, et la 
Fondation Gates axée sur l’identification biométrique dans les environnements 
les plus difficiles du monde. Il se concentre sur la conduite de Simprints vers 
la durabilité financière en travaillant avec des partenaires d’impact à l’échelle 
mondiale. Sebastian détient des diplômes en économie du développement de 
l’Université de College of London et de l’Université de Cambridge.

Sebastian Manhart
Directeur du développement des affaires, Simprints

Joby Matthew a plus de 17 ans d’expérience dans les solutions d’identification 
sécurisée, l’intégration de systèmes, la consultation et les industries de 
la formation informatique. Il est responsable du développement de HID 
Global dans le domaine des solutions d’identification gouvernementales 
au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud. M. Matthew est un fervent 
défenseur de la mise en place de programmes de gestion de l’identité adaptés 
aux citoyens ayant un impact positif sur la société. 

Joby Matthew
Directeur des ventes–Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud, Solutions 
d’identification gouvernementales, HID Global

Adam Phidel Nkolabigawa a débuté comme agent d’inscription au bureau de 
l’Administrateur général, maintenant RITA, et a gravi les échelons pour devenir 
Officier d’enregistrement principal chez RITA. Il a travaillé dans divers districts 
en tant que registraire de district actuellement au siège de RITA. Il possède une 
vaste expérience dans l’enregistrement civil des événements clés de la vie. Il 
est diplômé en droit et possède un certificat en gestion des dossiers.

Adam Phidel Nkolabigawa
Agent d’inscription adjoint principal, Agence d’enregistrement des 
faillites et de la tutelle (RITA), Tanzanie

Le Prof. Peter Nyasulu est épidémiologiste et chercheur principal à la Division 
d’épidémiologie et de biostatistiques de la Faculté de Médecine et des Sciences 
de la Santé de l’Université de Stellenbosch, au Cap, en Afrique du Sud. En 
outre, il est directeur exécutif du African Centre for eHealth Excellence (Acfee), 
une initiative africaine avec des membres à travers le continent africain. Acfee 
vise à développer les innovations numériques dans la prestation de services de 
soins de santé en Afrique.

Prof. Peter Nyasulu
Directeur général, African Centre for eHealth Excellence, 
Epidémiologiste et chercheur principal, Faculté de Médecine et des 
Sciences de la Santé de l’Université de Stellenbosch, Afrique du sud

Daniel Murenzi est l’agent principal des technologies de l’information pour la 
Communauté de l’Afrique de l’Est (Chef du Département des TIC de l’EAC), où 
il planifie et coordonne les principales activités TIC de l’EAC et les services 
d’administration en ligne. Auparavant, il était responsable de la cyber santé 
et de l’informatique pour la Communauté de l’Afrique de l’Est dans la mise en 
œuvre de projets clés d’intégration régionale. Il a également été Directeur des 
technologies de l’information et de la communication au Ministère de la Santé 
du Rwanda de 2008 à juin 2013.

Daniel Murenzi
Agent principal des technologies de l’information, Communauté de 
l’Afrique de l’Est 

Le Dr. Ousmane Ly est directeur général de l’Agence Nationale de Télésanté et 
d’Informatique Médicale du Ministère de la Santé au Mali. Il est titulaire d’un 
diplôme en informatique médicale de l’Université Pierre et Marie Curie à Paris 
et d’un doctorat de l’Université de Bruxelles. Il est également diplômé de la 
faculté de médecine de l’Université de Bamako. Au cours de sa carrière, il a 
participé à de nombreux projets importants liés à l’eSanté en Afrique.

Dr. Ousmane Ly
Directeur Général, Agence Nationale de Télésanté et d’Informatique 
Médicale, Ministère de la Santé, Mali

Expert en nouvelles technologies dans diverses industries, Jacques Besançon 
a débuté avec l’Agence de modernisation de l’État français avant de contribuer 
à des programmes innovants de collecte des taxes routières. Depuis 2015, il 
participe à des programmes d’identité citoyenne, développe des solutions pour 
la gestion des véhicules et des conducteurs, des soins de santé mobiles et les 
documents de source avec Arjo Systems, et maintenant avec HID Global.

Jacques Besançon
Chef de produit, Composants de sécurité et solutions verticales , HID 
Global

Olasupo Oyedepo est le directeur de African Alliance of Digital Health Networks, 
un réseau d’apprentissage en équipe, créé pour incuber et développer les 
capacités humaines en Afrique afin de tirer parti de la puissance du numérique 
dans la santé à travers le continent. Il est le directeur du projet ICT4HEALTH de 
la Health Strategy and Delivery Foundation au Nigéria. Il est passionné par le 
leadership national et la gouvernance des investissements et des activités de 
santé numérique dans les PRFM. 

Olasupo Oyedepo
Directeur, African Alliance of Digital Health Networks

Le Dr. Moses Ndiritu est un praticien clinique chevronné, spécialiste de 
la santé publique et de l’informatique appliquée de la santé. Il possède des 
compétences en recherche clinique, en épidémiologie, en sciences de la vie, en 
analyse de données, en programmation informatique et en pédiatrie. Il possède 
un baccalauréat en médecine et chirurgie (MBChB) de l’Université de Nairobi 
et M.Phil. en épidémiologie de l’Université de Cambridge (Royaume-Uni). Il a 
dirigé la conception, la construction et la mise en œuvre de StoneHMIS® - un 
système de dossiers médicaux électroniques de première ligne modulaire.

Dr. Moses Ndiritu
Directeur, Afya Research Africa, Kenya

Le Dr. Ibrahima Khaliloulah DIA est Géographe de la santé et coordonnateur 
de la Cellule Santé digitale qui a pour mission d’organiser et développer la 
e-Santé afin d’améliorer la santé des populations. Il est enseignant chercheur 
associé à l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar et au CESAG. Il a coordonné 
l’élaboration de la nouvelle carte sanitaire 2017-2021, du Plan stratégique 
santé digitale et du plan d’actions qui l’opérationnalise. 

Ibrahima Khaliloulah Dia
Coordonateur division eSanté, Ministère de la Santé et de l’Action 
Sociale, Sénégal

Siddharth Saha est le Vice-président de Recherche en santé transformationnelle 
chez Frost & Sullivan. Dans ce rôle, il fournit un leadership éclairé et des 
implications commerciales des conclusions de recherche aux équipes 
commerciales et exécutives au sein des organisations dans l’espace des soins de 
santé. Il utilise son expérience dans les questions opérationnelles hospitalières, 
les flux de travail cliniques et l’analyse en temps réel de l’industrie des soins de 
santé pour concevoir, exécuter et fournir des services professionnels basés sur 
des études de marché et des services consultatifs.

Siddharth Saha
Vice-président de Recherche, santé transformationnelle, Frost & 
Sullivan

Pam Dixon est la Directrice exécutive et fondatrice du World Privacy Forum.  
Auteur et chercheuse, elle a écrit des études hautement respectées et influentes 
dans le domaine de la protection des données, de l’identité et de la vie privée. 
Dixon a mené des recherches biométriques approfondies en Inde, qui ont servi 
de base à un article scientifique analysant l’Aadhaar, la biométrie et la politique 
de protection des données de l’UE et des États-Unis (2017). Elle est conseillère 
experte auprès de l’OCDE sur les utilisations des données de santé.

Pam Dixon
Directrice exécutive et fondatrice, World Privacy Forum

Dominic Haazen est Spécialiste principal des politiques dans la Pratique 
Globale de la Santé, Nutrition et Population où il est responsable de la gestion 
et de l’expertise technique dans un certain nombre de pays.  Il est expert dans 
les domaines des systèmes d’information sur la santé/de la cybersanté, des 
services médicaux d’urgence, du financement de la santé et de la gestion du 
système de santé. Il a travaillé dans plus de 60 pays en développement.

Dominic S. Haazen
Spécialiste principal des politiques de santé, Pratique Globale de la 
Santé, Nutrition et Population, La Banque mondiale

Onsemus Kamau
Chef eSanté, développement et renforcement des systèmes, 
Planification de la politique et panification des soins de santé, 
Ministère de la Santé, Kenya
Onesmus Kamau travaille actuellement avec le Ministère de la Santé au Kenya 
en tant que chef eSanté pour le développement et le renforcement des systèmes 
où il coordonne le développement et la mise en œuvre de la cybersanté et agit 
comme conseiller du gouvernement sur le sujet de l’eSanté. M. Kamau est un 
éminent membre du Conseil consultatif, représentant le Kenya à l’Africa Centre 
for eHealth Excellence (ACFEE) basé en Afrique du Sud.
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Le Dr. Jean Salomon a rejoint SICPA en 2016. Conseiller de l’UE, membre expert 
de l’ISO et d’ICAO/WG, il a mené de nombreuses évaluations sur le terrain en 
Border Security & ID management pour le TRIP. Après IBM, il a exercé 10 ans 
dans l’imagerie médicale, puis 20 ans dans l’industrie des transports. 

Dr. Jean Salomon
Directeur de développement des affaires stratégiques, SICPA SA

Kate Wilson pense que les produits de la technologie numérique, les nouvelles 
technologies et les modèles d’affaires sont nécessaires pour apporter des 
changements transformateurs dans la vie des plus démunis et réduire la 
fracture numérique croissante. Elle a rejoint DIAL en 2016 en tant que PDG 
dans le but de réaliser cette vision. Au cours des 26 dernières années, elle s’est 
engagée à rassembler divers intervenants dans le domaine des affaires, de la 
technologie et des politiques ainsi que des rôles de leadership dans les secteurs 
des entreprises et des organismes à but non lucratif.

Kate Wilson
PDG, Digital Impact Alliance

Paul Langlois-Meurinne est le responsable de la conception des fonctions 
utilisateur critiques et de service attendus pour l’identité numérique chez 
Gravity. Il a été Directeur chez Airtel Money en Ouganda et Directeur chez 
Tigo Cash (Millicom) au Tchad où il a déployé un réseau de distribution national 
et élaboré des politiques de gestion des risques (KYC, suivi AML, schémas de 
fraude).

Paul Langlois-Meurinne
Propriétaire de l’application Gravity

Adam Perold est le PDG de Element Inc, une entreprise qu’il a co-fondée avec 
le pionnier de l’IA, Yann LeCun, afin de fournir une identité numérique à grande 
échelle et d’aider à construire des sociétés plus inclusives et efficaces. M. 
Perold a obtenu son baccalauréat en génie mécanique à l’Université Stanford et 
son MBA à Harvard Business School.

Adam Perold
Co-fondateur et PDG, Element, Inc.

Prince Nasiru Ikharo est directeur général (TIC) au National Health Insurance 
Scheme (NHIS) au Nigéria et membre du Conseil de direction de la Commission 
nationale de gestion de l’identité, Nigéria. Avant de rejoindre le NHIS, il était 
ingénieur réseau chez Wells Fargo Bank, NA. Il a un BSc. à l’Université d’Ife, un 
MBA en CIS et Telecom Management à l’Université Golden Gate, SF, Californie.

Nasiru Ikharo
Directeur géneral, Technologie de l’information et des communications, 
National Health Insurance Scheme (NHIS), Nigéria

Piret Hirv est la directrice de la division des technologies de la santé au Science 
Park Tehnopol, qui s’associe avec divers réseaux et entreprises technologiques 
pour trouver des partenaires de développement et des clients afin de 
développer des services de santé via la mise en œuvre de solutions de santé 
connectées. Avant d’occuper ce poste, Mme Hirv a travaillé pendant quinze ans 
dans l’industrie pharmaceutique, en tant qu’entrepreneuse en marketing, et a 
été PDG d’une organisation de «lobbying» et de plaidoyer spécialisée dans la 
coopération au développement.

Piret Hirv
Chef du département des technologies de la santé, responsable du 
cluster de la santé connectée, Tallinn Science Park Tehnopol, Estonie

Jean Paul Ntsengue
Conseiller technique, ELECAM, Cameroon

Jean Paul Ntsengue est Conseiller Technique, Directeur de Cabinet du Président 
de par Elections Cameroon (ELECAM), institution électorale de Cameroun. Il a 
travaillé à l’Observatoire National des Elections (ONEL) du Cameroun comme 
Conseiller politique et il a été recruté comme Expert-juriste consultant au sein 
de la Commission technique gouvernementale chargée de négocier l’Accord 
de partenariat volontaire FLEGT entre le Cameroun et l’Union Européenne 
(APV-FLEGT-CMR-UE).

Daniel Lishanew
Directeur des technologies de l’information, Vital Events Registration 
Agency (VERA), Ethiopie

Daniel Lishanew est directeur des technologies de l’information à la Vital Events 
Registration Agency (VERA) d’Éthiopie où il a joué un rôle décisif dans la mise 
en œuvre du système d’enregistrement civil et de statistiques de l’état civil 
depuis 2014. Un professionnel de l’administration des affaires et des systèmes 
d’information et expert en biométrie, il a consacré son expertise au service du 
gouvernement pendant près de 20 ans. Il a travaillé à la mise en place d’un 
système AFIS à l’Administration des douanes et des impôts éthiopienne et au 
département de médecine légale de la police fédérale.

Andrien Zouaka
Officier Supérieur, Police Centrafricaine, République Centrafricaine

Andrien Nestor Zouaka est un Officier Supérieur de la Police Centrafricaine. Il a 
débuté sa carrière au Bureau Central National–INTERPOL, puis a exercé au côté 
de la Police Nationale Congolaise, dans le cadre de la Mission de l’Organisation 
des Nations-Unies pour la Stabilisation de la République Démocratique 
(MONUSCO). En décembre 2015, il a été nommé Expert national pour la 
sécurisation des données biométriques de l’espace communautaire CEMAC. Il a 
un doctorat en criminologie.

Jacques Kayisire
Directeur des infrastructures TIC, National ID Agency (NIDA), Rwanda

Jacques Kayisire est directeur des infrastructures TIC à la National ID Agency 
(NIDA) du Rwanda.  Il possède près de 14 ans d’expérience professionnelle dans 
le domaine des TIC et travaille pour l’Agence nationale d’ID depuis 9 ans. Il a 
participé à la planification et à l’exécution du projet ID et a participé à d’autres 
projets gouvernementaux. Il est diplômé en génie électrique, en gestion de la 
communication informatique et en gestion de projet.

Elisabeth Gore
Sous–Directeur, Etudes et Documentation, Direction Etudes et Education 
Civique, Commission Electorale Indépendante (CEI), Côte d’Ivoire

Elisabeth Koby Gore est le Sous-Directeur chargé des Etudes et de la 
Documentation à la Commission Electorale Indépendante (CEI), ou elle 
intervient dans les processus électoraux en qualité de formateur des 
commissaires locaux dans diverses régions pour les élections présidentielles, 
élections des conseillers régionaux et Conseillers municipaux. Auparavant, elle 
travaillait à l’Institut National de la Statistique (INS-Côte d’Ivoire) en qualité de 
chargée de communication pour les opérations. Elle est diplômée de l’Institut 
des Sciences et Techniques de la Communication (ISTC-Abidjan).

Tumelo Raboletsi
Directeur, Identité Nationale et Registre Civil, Ministère de l’Intérieur 
Lesotho

Tumelo Raboletsi est directeur du Département de l’identité nationale et de 
l’état civil du Ministère de l’Intérieur du Royaume du Lesotho. En tant que 
directeur, il a joué un rôle déterminant dans la création, la conception et 
les opérations courantes du Département de l’identité nationale et de l’état 
civil. Il est également chargé de mener des consultations avec les autorités 
compétentes pour assurer une dotation appropriée.

Elijah Koroma
Gestionnaire de programme, National Civil Registration Authority 
(NCRA), Sierra Leone

Elijah Koroma est employé par la Sierra Leone Civil Service et le Secrétariat 
National d’Enregistrement (NRS) en tant que gestionnaire de programme, 
responsable technique pour la mise en place d’un registre national intégré de 
l’état civil et d’un système de gestion de l’identité qui inclut le développement 
d’une installation de déduplication biométrique dans le pays. Il est un 
professionnel qualifié en TIC avec environ neuf ans d’expérience dans les 
secteurs privé et public.

Clément Kaiser
Co-fondateur, iCivil Africa

Clément Kaiser est membre du Conseil d’administration d’iCivil Africa, 
Directeur général, et co-fondateur de Prooftag. Il est diplômé de l’Ecole 
Nationale Supérieure des Arts et Métiers et possède une expérience de plus de 
20 ans dans l’industrie électronique. Il détient plusieurs brevets et a participé 
activement au développement technique et commercial de Prooftag et d’iCivil 
Africa.

Paul Macharia est gestionnaire de données au Ministère de la Santé du Kenya, 
dans l’unité du Programme National de lutte contre le SIDA et les IST. Il possède 
une formation en informatique spécialisée dans la collecte et la gestion de 
données électroniques à l’aide d’assistants numériques personnels (PDA), 
de téléphones portables, de smartphones fonctionnant sur des applications 
open source et d’utilisation de systèmes biométriques pour une identification 
unique en santé publique. Paul possède plus de 5 ans d’expérience dans le 
développement, la personnalisation et la mise en œuvre de solutions mSanté et 
de systèmes biométriques.

Paul Macharia
Gestionnaire des données, Ministère de la Santé, Kenya

Samuel Mills est spécialiste principal de la santé, Pratique Globale de la Santé, 
Nutrition et Population, Groupe de la Banque mondiale (GBM). Il a dirigé le 
développement du plan et du programme d’investissement multisectoriel 
2015-2024 d’enregistrement civil et d’état civil mondial (CRVS). Récemment, 
il a présidé le groupe inter-agences Global CRVS et a coordonné les efforts 
de plusieurs experts internationaux dans le développement d’un cours de 
formation en ligne CRVS complet du 21ème siècle dans le cadre du Campus 
d’Apprentissage Ouverte du GBM.

Samuel Mills
Spécialiste principal des politiques de santé, Pratique Globale de la 
Santé, Nutrition et Population, La Banque mondiale
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Moustapha Mohamed Ismail
Directeur Général, Agence Nationale des Systèmes d’Information
de l’Etat, Djibouti

Moustapha Mohamed Ismail est le Directeur Général de l’Agence Nationale des 
Systèmes d’information (SI) de l’Etat auprès de la Présidence de la République 
de Djibouti. Il a beaucoup travaillé à la construction du Datacenter du 
Gouvernement Djiboutien qui contribue significativement à la mutualisation 
des ressources informatiques de l’Etat mais offre également à l’Etat une 
plateforme commune multi-services permettant l’hébergement des applications 
informatiques de l’administration. Précédemment dans sa carrière il a travaillé 
au service d’accès Internet de Djibouti Telecom.

Mouhamed Mahi SY
Coordonnateur, Cellule des Services Informatiques et du système 
d’information documentaire, Agence de la Couverture Maladie 
Universelle, Sénégal
Mouhamed Mahi Sy est le Coordonnateur de la Cellule des Services Informatiques 
de l’Agence de la Couverture Maladie Universelle de la République du Sénégal où 
il est en charge la mise en œuvre du Système d’informations de Gestion Intégré 
à l’Agence. Auparavant, il a fondé JSURF Consulting, un cabinet spécialisé dans 
le conseil en systèmes d’information qui a accompagné le Sénégal, à travers ses 
institutions dans les projets d’envergure ayant trait aux TICS et à l’économie 
numérique.

David Jobojobo
Directeur adjoint de la Technologie de l’Information et des 
Communications, Direction de la Nationalité, des Passeports et de 
l’Immigration, Ministère de l’Intérieur, Sud Soudan
Le Commandant David Oroma J. Jobojobo est Directeur adjoint de la technologie 
de l’information et des communications à la Direction de la nationalité, des 
passeports et de l’immigration du Ministère de l’Intérieur du Soudan du Sud. Il 
est le responsable principal des productions des projets E-identité (e-Nationalité 
certificat et e-passeports) dans le pays. Il est consultant en chef e-Gouv et 
analyste de systèmes sur les grands projets TIC de l’Etat qui s’intègrent aux 
bases de données nationales.

Transforming Africa
Gemalto is the world leader in digital security with 2016 
revenues of €3.1 billion. In the civil identity sector, Gemalto 
provides secure documents, identity solutions and services in 
African countries. Gemalto also addresses public safety and 
law enforcement challenges, offering best-in-class forensic 
solutions.

GEMALTO.COM
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Listés par ordre alphabétique de nom d’entreprise

ABCORP B12
ACTIVATE TECHNOLOGIES A02
ADVANIDE A06
AGFA-GEVAERT B20
ALLEXIS S.R.O A07
ANDREW & WYKEHAM LTD B08
ANY SECURITY PRINTING 
COMPANY

D16

ARATEK BIOMETRICS
TECHNOLOGY CO., LTD

C35

ARH INC D16
AWARE, INC C36
BIORUGGED D01
BIZZDESKGROUP A11
BW PAPERSYSTEMS
STUTTGART GMBH

B10

BYTEWORKS
TECHNOLOGY SOLUTIONS

A05

CENTRO GRAFICO DG A03
CETIS, INC D17
COPPERNIC D11
CREDENCE ID C16
CROSSMATCH B02
CV CRYPTOVISION GMBH C39
DE LA RUE E06
DERMALOG IDENTIFICATION 
SYSTEMS GMBH

D03

DIGITAL FACTORS B14
DLRS GROUP C38
DOHATEC NEW MEDIA B09
EKEMP INT’L LIMITED B22
ELYCTIS C27
EMPEROR TECHNOLOGY F01
ENTRUST DATACARD D05
ERNST & YOUNG C14
EVOLIS B24/25
FAMOCO B26
FEITIAN
TECHNOLOGIES CO., LTD

D13

FULCRUM BIOMETRICS, LLC B16
GEMALTO E04
GEN2WAVE CO., LTD C18
GENKEY C05
GET GROUP HOLDINGS LTD E02
GGTEK ADVANCE
SECURITY TECHNOLOGY

C21

GOZNAK C15
GREEN BIT C33
HUNGARIAN BANKNOTE 
PRINTING SHAREHOLDING 
COMPANY (HBPC)

C23

HFSECURITY C10
HID GLOBAL I01
HSB IDENTIFICATION C42
HSH GLOBAL
HOLDING PTY LTD

C09

ID3 TECHNOLOGIES C27
IDEMIA H01
IDP CORP C25
IMPRIMERIE NATIONALE D07
INFINEON TECHNOLOGIES B01
INNOVATRICS, S.R.O. B04
INTEGRATED BIOMETRICS C26
INTERPOL A09
INTERNATIONAL ORGANIZA-
TION FOR MIGRATION (IOM)

A04

IQ STRUCTURES S.R.O. C22
IRIS CORPORATION BERHAD C01
IRIS ID SYSTEMS INC D02
IRITECH INC A01
IST - INTERNATIONAL
SECURITY TECHNOLOGY LTD

C30

JURA C23
KBA-NOTASYS B06
LAXTON GROUP LIMITED EO5
LITHOTECH C17
MADRAS SECURITY
PRINTERS (MSP)

D06

MAGICARD LTD D08
MANTRA SOFTECH
(INDIA) PVT LTD

C43

MARGINS GROUP B21
MASKTECH GMBH A13
MATICA TECHNOLOGIES C37
MÜHLBAUER GROUP D09
NBS TECHNOLOGIES, INC C02
NEC CORPORATION E01
NEENAH RED BRIDGE
INTERNATIONAL LTD

C34

NEUROTECHNOLOGY C12
NIP GLOBAL E03
NXP SEMICONDUCTORS C03

ORANGE D10
ORANGEHOOK C13
ÖSTERREICHISCHE
STAATSDRUCKEREI (OESD)

C31

OVD KINEGRAM B03
PWPW (POLISH SECURITY 
PRINTING WORKS)

D15

REGULA C29
SEAMFIX NIGERIA LIMITED B18
SECUNET
SECURITY NETWORKS

B13

SECURE ID LTD F02
SECURE TECH
CONSULTANCY (PVT) LTD

B23

SEMLEX GROUP B17
SESHAASAI BUSINESS 
FORMS PRIVATE LTD

A12

SHANGHAI RSID
SOLUTIONS CO., LTD

A08

SHENZHEN DECARD 
SMARCARD TECH CO., LTD

B27

SHENZHEN HEROFUN
BIO-TECH CO., LTD

B05

SICPA SA C32
SILVERTECH GLOBAL C08
SMARTMATIC C24
SMART PACKAGING
SOLUTIONS (SPS)

D07

SPM - SECURITY PAPER MILL B19
SUPERCOM D14
SUPREMA  C28
SURYS GROUP B07
SW GLOBAL B30
TASCENT D04
TECHNO BRAIN C19
TRIPPLE GEE & COMPANY 
PLC

A10

TROY GROUP, INC. C20
VARIUSCARD C04
VERIDOS GMBH C06/07
VISION-BOX D12
VTT
VERSCHLEIßTEILTECHNIK 
GMBH 

B11

X INFOTECH B15
ZETES G01

ENTREE PRINCIPALE

ENTREE PRINCIPALE
ZONE D’EXPO

FOYER

PLAN DU SITE
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A top priority for any nation is protecting its citizens — and HID Global is the world leader 
in providing trusted identities for government agencies and the people they serve. With the 
most advanced technology and the broadest portfolio of secure identity solutions anywhere 
on the planet, HID has made national security a global priority.

You’ll call it world-class security. We call it, powering trusted identities.

Powering Trusted Identities    |    Visit us at hidglobal.com/government

Nationalsecurity 
on a global scale.

© 2017 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. All rights reserved. HID, HID Global, the HID Blue Brick logo, and the Chain Design are trademarks  
or registered trademarks of HID Global or its licensor(s)/supplier(s) in the US and other countries and may not be used without permission.
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La solution de sécurité KINEGRAM vous donne la certitude.  
Plus d’informations sur notre site kinegram.com.

OVD Kinegram AG | Zaehlerweg 11 | CH-6301 Zug | Switzerland
www.kinegram.com | mail@kinegram.com | A KURZ Company

Laissez-les passer?
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