
Principes sur l’identification pour un développement 

durable

Les Principes ont été élaborés avec un large groupe 

de partenaires au développement, les agences des 

Nations Unies et le secteur privé pour créer une vision 

commune sur l’identification et attirer l’attention sur le 

sujet. Depuis 2017, les Principes ont été approuvés par 

plus de 20 organisations.

Échange de connaissances pair à pair 

Les pays ont exprimé à plusieurs reprises leur intérêt pour 

l’apprentissage des systèmes d’identification numérique 

mis en place dans des autres pays. ID4D prend en charge 

le partage des connaissances à plusieurs niveaux :

• Plaidoyer et discussions stratégiques avec des hauts 

fonctionnaires pour susciter l’engagement et informer 

l’orientation d’un pays ;

• L’appui à la mise en œuvre nationale par des experts 

techniques venant des pays de bonnes pratiques ; et 

• Des visites de sites dans les pays ayant des 

systèmes d’identification avancés, des ateliers multi-

pays, et le soutien à la participation des délégations 

gouvernementales à ID4Africa. 

Normes techniques pour l’identité numérique

Étant donné qu’il existe une série de normes mondiales 

tout au long du cycle de vie de l’identification (par 

exemple ISO, OACI, EMV), IDFD facilite le dialogue 

sur un niveau minimum de normes nécessaires pour 

garantir des systèmes d’identification numérique 

robustes et interopérables. Cet effort de collaboration 

a produit le Catalogue des normes techniques pour 

les systèmes d’identification numérique, qui comprend 

un guide facile à utiliser pour aider à identifier les 

domaines où des normes sont disponibles et ceux où il 

existe des normes concurrentes.

LEADERSHIP INTELLECTUEL ET LES OUTILS 
D’ANALYTIQUES 
ID4D avance la compréhension globale de 

l’identification numérique grâce à un programme de 

recherche dynamique axé sur : 

• Plaidoyer pour sensibiliser les pays et les 

professionnels du développement aux raisons pour 

lesquelles l’identité est importante et pourquoi 

investir dans des systèmes d’identification ; 

• Informer les pays sur les bonnes pratiques et 

comment les systèmes d’identification peuvent être 

conçus pour répondre aux besoins des différents cas 

d’utilisation du développement ;

• Suivre les progrès en utilisant la collecte de données 

mondiales et les évaluations d’impact.

Évaluations d'impact de 
l'identification

Économies potentielles des 
secteurs public et privé

Liens avec la prestation des 
services ((par ex. agriculture, 
santé, secteur financier)

Identification dans le cadre 
des déplacements forcés

Rôle de l'identification et 
lutte contre le mariage 
d'enfants

Évaluation de l'environnement 
favorable à l'identification

Intégration de l'enregistrement 
civil et de l'identification

Paysage technologique

Principaux facteurs de coût des 
systèmes d'identification

Confidentialité des données

Recherches des utilisateurs 
finaux pour les populations 
vulnérables

Études de cas de pays:
Inde, Moldavie, ThaIlande, 
Afrique du Sud

Partenariats public-privé

Synthèse des diagnostics 
d'ID4D en Afrique

Ensemble de données global 
ID4D

Résultats de l'enquête 
ID4D-Findex

Fiches-pays pour l'Afrique

Comment créer des systèmes 
d’identification robustes

Les raisons pour lesquelles
 les systèmes de l’identification 

sont importants

Le suivi des progrès
 accomplisdans la réalisation

de nos objectifsGuide opérationnel

L’Initiative ID4D comble des lacunes en matière d’analyse critique et de recherche

ID4D EST UNE PLATEFORME DE PARTENARIAT
Compte tenu de l’ampleur du déficit d’identification mondial, aucun pays, organisation internationale, ONG ou 

entité du secteur privé ne peut surmonter ce défi en travaillant seul - une coordination est nécessaire aux niveaux 

mondial, régional et national. À cette fin, ID4D a développé de solides relations avec divers acteurs travaillant 

sur ce sujet émergent, notamment les agences des Nations Unies, les fondations, les groupes de réflexion et les 

universitaires, les organismes régionaux, les associations du secteur privé et les organismes de normalisation. Pour 

accélérer le travail de l’Initiative aux niveaux mondial, régional et national, le Fonds fiduciaire multi-donateurs ID4D 

a été créé avec le soutien de la Fondation Bill & Melinda Gates, le Ominyar Network et le gouvernement australien.

• Concevoir des modèles d’affaires durables des 

systèmes d’identification ; et 

• Concevoir des systèmes d’authentification. 

� Développer un cadre légal et réglementaire solide, 

incluant la protection des données et les exigences 

de confidentialité.

� Intégrer les systèmes d’identification dans les 

programmes de prestation de services.

� Les mécanismes de suivi et d’évaluation.

� Assurer l’engagement de l’utilisateur final de la 

conception à la mise en œuvre.

PLATEFORMES GLOBALES ET CONVENTIONS 
Avec son approche multisectorielle, ID4D a fait des 

progrès dans l’unification et la conduite du programme 

mondial d’identification par la sensibilisation et 

l’harmonisation des intérêts divergents sur ce sujet par 

les moyens suivants :

Conseil consultatif de haut niveau ID4D

Le Conseil consultatif, composé d’éminents praticiens 

et leaders d’opinion des secteurs public et privé, a 

été créé pour fournir une orientation stratégique à 

l’Initiative ID4D et promouvoir la vision des services 

et des droits pour tous grâce à des systèmes 

d’identification solides et inclusifs. Le Conseil consultatif 

(coprésidé par Kristalina Georgieva, PDG de la Banque 

mondiale et Amina J. Mohammed, Vice-Secrétaire 

générale des Nations Unies) examine les tendances 

et les défis émergents, notamment les nouvelles 

technologies, la confidentialité et la protection des 

données, la migration et les déplacements forcés.

L’Initiative ID4D de la Banque mondiale utilise 
les connaissances et l’expertise mondiales dans 
tous les secteurs pour aider les pays à réaliser 
le potentiel transformationnel des systèmes 
d’identification numérique pour atteindre  

les objectifs de développement durable.

L’ENGAGEMENT NATIONAL ET RÉGIONAL 
La Banque mondiale aide les pays à mettre en 

place des systèmes d’identification plus robustes et 

inclusifs grâce à des analyses, des évaluations et des 

financements. Les systèmes d’identification numérique 

peuvent engendrer des avantages tangibles dans 

un large éventail de domaines, tels que l’inclusion 

financière, les services de santé, la protection sociale 

des plus pauvres et vulnérables et l’autonomisation des 

femmes et des filles.

Diagnostics par pays 

Pour répondre à la demande d’un pays, ID4D effectue 

des évaluations de son écosystème identitaire à l’aide 

de l’outil de diagnostic de pays ID4D. ID4D a mis 

en œuvre plus de 30 diagnostics de pays facilitant 

l’engagement et le dialogue dans un pays.

Assistance technique et services consultatifs  

pour les pays

En s’appuyant sur les diagnostics de pays, ID4D 

répond à la demande du gouvernement pour 

l’assistance technique, qui comprend une série de 

programmes pour soutenir la conception des systèmes 

d’identification à l’aide de meilleures pratiques 

internationales (par exemple l’accès universel, 

l’utilisation et l’interopérabilité multifonctionnelle, 

robuste et unique, construit sur une base juridique 

et opérationnelle de confiance et de responsabilité). 

La liste suivante contient des activités d’assistance 

technique, parmi d’autres :

�	Les recommandations sur la conception, y compris : 

• Élaborer des options de conception, y compris 

l’analyse coûts-avantages des différentes options, 

pour augmenter les inscriptions et la couverture ; 

• Concevoir des options pour intégrer les registres 

de l’état civil aux cartes nationale d’identité ; 

• Partager des conseils sur la technologie 

appropriée (par exemple, l’inscription, les 

structures de base de données, les options 

d’identification, la déduplication et la cybersécurité) ;

« Nous estimons qu’il faudra 9 milliards de dollars pour parvenir 
à l’identification pour tous. La Banque mondiale réalisera 
plus de 750 millions de dollars d’investissements dans des 
projets liés à l’identification au cours des trois prochaines 
années, et nous nous efforcerons de mobiliser davantage de 
financement auprès d’autres sources. Si nous voulons atteindre 
plus d’un milliard de personnes qui ne possèdent pas de 
preuve de leur identité, nous avons besoin que tout le monde 
travaille ensemble, y compris les pays, les partenaires au 
développement, les agences des Nations Unies, le secteur privé 
et la société civile. » 

Kristalina Georgieva 
Diréctrice génerale 
Banque mondiale

L’IDENTIFICATION AU SERVICE  
DU DÉVELOPPEMENT
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Economic Impacts of  
ID Systems on the Private Sector   

Il s’agit d’un document d’accompagnement au 
travail analytique sur les économies du secteur 
public, qui vise à élaborer un cadre d’évaluation des 
économies de coûts et des canaux de production 
de revenus créés par les systèmes d’identification 
fondamentaux pour le secteur privé.

Public-Sector Savings from 
Identification Systems:  
Opportunities and Constraints   
Les premières données indiquent que des systèmes 
d’identification robustes ont le potentiel de produire 
des économies substantielles dans le secteur public. 
S’appuyant sur l’expérience d’un ensemble de pays 
pour lesquels des données sont disponibles, ce 
rapport établit un cadre d’analyse des avantages 
fiscaux associés aux investissements dans les 
systèmes d’identification.

ID Enabling Environment Assessment 
(IDEEA)—for privacy, data protection 
and inclusion   

La plupart des pays ne disposent pas de cadres 
juridiques adéquats pour soutenir et réglementer 
les systèmes d’identification modernes. Grace 
à IDEEA, ID4D soutient les gouvernements dans 
le développement de cadres juridiques pour 
promouvoir la confiance dans la conception, la 
mise en œuvre et l’utilisation de l’identification 
numérique, notamment dans les domaines 
de la sécurité des données, la confidentialité 
et la protection des données personnelles, la 
nondiscrimination et de l’inclusion.

Identification in the Context of  
Forced Displacement   

L’absence d’identification officielle 
augmente considérablement la vulnérabilité 
des personnes qui ont été contraintes à 
quitter leurs foyers à cause des conflits, des 
persécutions ou les catastrophes naturelles. 
Ce rapport examine les différents problèmes 
liés à l’identification dans le contexte des 
déplacements forcés.

Pour plus d’informations sur l’Initiative ID4D et pour 
vous abonner à la newsletter “ID4D en action”, veuillez 
consulter le site : id4d.worldbank.org

The Role of Identification in  
Ending Child Marriage   

Les causes du mariage d’enfants sont 
multiples et complexes - y compris des 
facteurs tels que la pauvreté, la culture, le 
genre et les normes sociales. Ce rapport 
étudie le rôle positif de l’identification 
dans la prévention du mariage d’enfants et 
l’autonomisation des filles.

Technology Landscape for Digital Identification  

Ce rapport donne un aperçu de diverses technologies tout au long du cycle de vie de l’identification. 
Il fournit un cadre permettant d’évaluer les technologies en fonction de critères multiples, y 
compris la durée de leur utilisation, la facilité d’intégration avec les systèmes existants et 
nouveaux et l’interopérabilité avec d’autres technologies.

UNE SÉLECTION DES TRAVAUX ANALYTIQUES D’ID4D 

id4d.worldbank.org

Principles on Identification for Sustainable Development:  
Toward the Digital Age

Plus de 20 organisations se sont réunies pour élaborer un ensemble de “ Principes d’identification 
pour le développement durable “ : Vers l’ère numérique “, qui examine les principes fondamentaux 
pour maximiser les avantages des systèmes d’identification tout en atténuant les risques. Nous 
espérons que d’autres organisations seront intéressées à s’y joindre et considerènt ce document 
comme un document évolutif qui sera révisé à l’avenir en fonction des études émergentes et de  
la mise en œuvre.

Identification for Development:  
Africa Business Plan 

Environ 500 millions de personnes en Afrique 
ne bénéficient pas des services d’identification 
élémentaires (soit près de la moitié du total 
au niveau mondial). Aussi, la mise en place de 
systèmes d’identification robustes et inclusifs 
constitue une priorité majeure dans la région. 
Ce document décrit l’état des systèmes 
d’identification en Afrique et les interventions 
envisagées par la Banque mondiale aux niveaux 
mondial, régional et national.

Digital Identity Toolkit:  
A Guide for Stakeholders in Africa  

Ce rapport fournit une vision stratégique du 
rôle de l’identification dans le développement 
national d’un pays, ainsi qu’une vision 
tactique des élément constitutifs et des choix 
politiques nécessaires pour établir un système 
d’identification numérique.

The Role of Digital Identification for 
Healthcare: The Emerging Use Cases   

L’identification est essentielle à la prestation 
efficiente et efficace des services de santé et à la 
gestion de la santé publique. Ce rapport synthétise 
des exemples qui illustrent la façon dont les 
systèmes d’identification numérique sont utilisés 
pour les soins de santé dans une variété de pays.

Understanding Cost Drivers of 
Identification Systems  
Ce rapport fournit des conseils sur les principaux 
facteurs de coûts en se basant sur des données 
provenant d’un échantillon diversifié d’environ 
15 pays et sur l’analyse des principales 
caractéristiques des pays et des choix de 
conception des programmes, qui ont l’impact 
le plus important sur les coûts. Il comprend 
également un modèle financier, qui peut être 
utilisé pour estimer le coût de la mise en place 
d’un système selon différents scénarios.

The State of Identification  
Systems in Africa  

Country Assessments: Ce rapport 
synthétise les résultats de ces évaluations 
réalisées dans 17 pays africains entre 
2015 et 2016.

Country Briefs: Ce rapport fournit un 
résumé détaillé d’une page présentant 
l’état d’avancement des programmes 
d’identification dans 47 pays africains.

Digital Identity: Public and  
Private Sector Cooperation  

Ce document présente le cycle de vie 
de l’identité numérique et les rôles des 
différents acteurs des secteurs public 
et privé. Il présente des modèles de 
partenariat public-privé basés sur des 
exemples de cas dans une série de pays.
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