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Le Forum ID4Africa rassemble en un lieu les représentants des 4 parties prenantes concernées par l'eID. Elles sont :

Parties
prenantes

Qui?
Gouvernement:

Autorités
d'identité et
utilisateurs

Les autorités nationales d'identité et les organismes gouvernementaux de gestion des
registres de population, des registres d'état civils, des programmes biométriques,
d'enregistrement et d'inscription, des projets de cartes d'identité nationales, des
opérations, processus et infrastructures pour la gestion de l'identité nationale et de la
prestation de services de l'e-Gouvernement. Le secteur public utilisant l'identité inclue les
organismes gouvernementaux responsables des affaires Intérieures, de la sécurité
publique, de la mise en application de la loi, de la gestion des frontières, des élections, de
la fiscalité et des finances, des technologies de communication et d'information, du travail,
de la sécurité sociale, des soins de santé et de la protection sociale.

Commercial:

Les opérateurs de télécommunication, les institutions financières, les compagnies
d'assurance, les fournisseurs de soins de santé, les coopératives agricoles, les compagnies
aériennes, les opérateurs de transport et les entreprises qui ont besoin de gérer l'identité
de leurs employés ou de leurs clients.

Agences
internationales de
développement

Les organisations internationales incluant les banques de développement régionales et
mondiales, les organismes internationaux de développement et les fondations privées qui
financent des initiatives de protection sociale, les projets nationaux d'infrastructure et le
renforcement des capacités et des services consultatifs pour aider à accélérer le
développement socio-économique de l'Afrique.
Les principaux fournisseurs de solutions pour la gestion de l'identité électronique dans les
secteurs public et privé, incluent: les intégrateurs de système

Fournisseurs de
solutions

• Les fournisseurs de technologies et de systèmes et leurs fournisseurs locaux
• Les revendeurs à forte valeur ajoutée
• Les fournisseurs de consommables et de documents d'identité électronique elD
• Les développeurs et les fournisseurs de systèmes biométriques
• Les développeurs de systèmes d'enregistrement et d'inscription
• Les Les fournisseurs de services d'inscription, d'identification, de vérification et de
traitement pour les résidents
• Les revendeurs d'infrastructure ICT
• Les autres fournisseurs de produits et de services connexes
Cela comprend notamment les entités régionales et internationales ainsi que les
partenaires locaux

EXPERTS

Experts en identité de partout dans le monde qui ont une expérience de mise en
œuvre des infrastructures et des systèmes d'identité électronique. Il s'agit
notamment d'experts d'organisations internationales, de consultants
indépendants et d'experts en matière d'identité et de biométrie, et des
représentants de gouvernements ayant mis en place avec succès le programme eID
qui peuvent partager leur expérience.

