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En fonction de la partie prenante dont vous faites partie, vous pouvez trouver plusieur raisons de participer; mais une
chose est certaine, le Forum ID4Africa est dévoué à assurer à chacun une valeur ajoutée à sa participartion:

Parties
prenantes

Autorités d'identité
et utilisateurs

Agences
internationales de
développement

Valeur potentielle
• Apprendre grâce à l'expérience des autorités d'identité et des experts indépendants
dans le domaine en croissance rapide de l'elD et de la biométrie
• Identifier et rencontrer les organisations qui soutiennent le développement examinant
les sources potentielles de financement pouvant subventionner votre projet
• Renforcer les compétences au sein de votre organisation en utilisant le forum pour
développer les connaissances de base
• Voir les dernières innovations lors de l'exposition et discuter de vos besoins avec les
leaders mondiaux en solutions de gestion d'identité électronique
• Identify Identifier de nouveaux engagements potentiels pour votre organisation
• Mieux comprendre les tendances des besoins et des défis en matière de
développement
Échanger savoir et connaissances en matière de projets d'eID en cours de
développement avec d'autres organismes

Fournisseurs de
solutions

• Identifier les clients et les opportunités potentiels afin de déployer les solutions
d'identification électronique dans les pays africains
• Comprendre la pensée, les objectifs et la planification des décideurs pour le business
d'eID en Afrique
• Informer les groupes d'adoptants et de décideurs qualifiés des caractéristiques et des
offres de votre entreprise
• Identifier les partenaires locaux potentiels qui vous seront essentiels pour vous
permettre d'obtenir des contrats dans le pays

Experts

• Mettre en évidence les réalisations de votre organisation dans le domaine de l'eID
• Promouvoir votre idée de la direction et vos connaissances dans le domaine auprès
des décideurs
• Échanger des informations et partager votre expérience avec les experts de votre
domaine

Tous

Le Forum offre une occasion de networking à tous les participants, l'événement devrait
réunir plus de 1200 décideurs hautement qualifiés et sélectionnés au sein des groupes
d'intervenants.
Rencontrez les délégués africains : les décideurs du Gouvernement et les industries
locales partenaires

