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ID4Africa CDIP 

Développement continu pour les professionnels de l’identité (CDIP) 

Une formation qui se tiendra le 31 octobre 2020 à Marrakech, au Maroc.  

 

L'espace identitaire évolue constamment et les praticiens doivent rester informés des nouvelles 
pratiques optimales, des technologies et des normes internationales émergentes. Cela est 
particulièrement crucial pour les fonctionnaires africains afin de s'assurer qu'ils sont exposés aux 
connaissances les plus récentes nécessaires au lancement et au maintien de systèmes d'identité 
responsables et de tous les écosystèmes qui en dépendent pour la prestation de services. Pour répondre 
à ce besoin, ID4Africa et la Banque mondiale se sont associés, avec le soutien de la Fondation Bill & 
Melinda Gates, pour offrir un premier cours de développement professionnel, appelé CDIP (Continuing 
Development for Identity Professionals 
en anglais), le 31 octobre 2020, à la suite 
de la Réunion Annuelle d'ID4Africa à 
Marrakech.   

Le CDIP consistera en une série de 
modules conçus pour garantir que les 
professionnels africains de 
l’identification disposent du soutien en 
matière de connaissances dont ils ont 
besoin pour créer des systèmes 
d’identité efficaces. Le cours s'articulera 
autour du Guide du praticien ID4D 
récemment publié et couvrira les 
principaux choix politiques et techniques 
pour les systèmes d'identification, tels que:  

• Gouvernance. Exigences relatives aux cadres juridiques, aux modèles d’administration des 
agences d’identité, aux modèles commerciaux alternatifs (par exemple, les PPP, la facturation 
des services). 

• Impact fiscal et développement. Comment estimer les coûts et les économies et mesurer 
l'impact des systèmes d'identification? 

• Traitement des données personnelles. Fonctions de protection de la vie privée dès la 
conception, centre de données et/ou stockage sur cloud, meilleures pratiques en matière de 
cybersécurité. 

• Informations d'identification et authentification. Structuration des numéros d'identification, 
sélection des informations d'identification et des authentifiants appropriés pour différents cas 
d'utilisation. 
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• Stratégies d'inscription. Inscription en masse et mise à jour continue, atteindre les 
communautés les plus isolées. 

• Engagement publique. Sensibilisation et consultations pour améliorer la conception et 
augmenter l'appui du public, campagnes de communication efficaces, règlement des plaintes. 

• Normes et interopérabilité. Comprendre les normes existantes et mettre en place des systèmes 
interopérables aux niveaux national et régional. 

 

Pour chaque sujet traité, les modules de formation vont:  

1. Se recentrer sur la création de systèmes d’identité axés 
sur les services avec un retour sur investissement élevé, 
inclusifs, fiables et conformes aux 10 Principes 
d’Identification pour le Développement. 

2. Fournir des cadres et des outils permettant de prendre les 
décisions appropriées en matière de technologie et de 
politique en fonction du contexte du pays, des objectifs 
spécifiques et des contraintes. 

3. Tirer parti de l'expérience de praticiens et d'experts 
techniques internationaux lors de présentations, de panels 
et de séances de questions-réponses. 

Le Guide du praticien - qui servira de support de cours 
principal - est un document évolutif qui sera mis à jour 
régulièrement par ID4D afin de refléter les nouvelles 
connaissances et ressources. Les participants recevront la 

dernière version du guide en juin 2020; Cependant, la version actuelle peut être téléchargée à l'adresse 
http://id4d.worldbank.org/guide. 

Participation: 

Le cours est limité à 100 professionnels qui seront sélectionnés en fonction des besoins et du mérite 
parmi la liste des membres dûment nommés et sélectionnés pour assister à la Réunion Annuelle 
d'ID4Africa. Les personnes sélectionnées pour participer au CDIP verront leur séjour et leurs 
arrangements de voyage automatiquement prolongés par ID4Africa. 

Les participants qui terminent la formation complète recevront un certificat d’accomplissement de 
crédits de perfectionnement professionnel à la fin de la journée. 

 

À qui s'adresse ce cours? 

Tout professionnel gouvernemental impliqué dans la conception, le développement, le lancement, la 
gestion de programme ou la maintenance de systèmes d'identification, qu'ils soient fondamentaux ou 
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fonctionnels (axés sur les services). Le niveau idéal est celui des cadres intermédiaires ayant une 
connaissance des systèmes d’identification ou des conseillers principaux en politiques qui pourraient 
bénéficier d’une formation pour la conscientisation de problèmes complexes liés à ces systèmes. La 
formation portera sur les politiques, les pratiques commerciales et les questions de technologie, sans 
pour autant fournir une spécialité technique.  

 

Programme 

Le programme comprendra 4 modules comme suit 

Heure Modules 
8:30-10:00 Module 1 
10:00-10:30 Pause café et échanges 
10:30-12:00 Module 2 
12:00-13:00 Déjeuner de travail et échanges 
13:00-14:30 Module 3 
14:30-15:00 Pause café et échanges 
15:00-16:30 Module 4 
16:30-16:45 Mot de la fin, présentation des certificats et photos de groupe 
 


