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Data 2020: Un dialogue multi-perspective sur les données à ID4Africa 2020 

NOTE CONCEPTUELLE 
 
 
29 Octobre, 8h30-18h30 (InF4, 8, 12 et 16) 
 
ID4Africa profitera de la présence des régulateurs de données lors de sa Réunion Annuelle de 2020 pour lancer 
un nouveau type de dialogue qui pourrait avoir un impact significatif sur le programme de développement. Ces 
régulateurs seront là pour participer à DPIS (La réunion parallèle sur la protection des données dans les 
systèmes d'identité). Leur présence représente une occasion idéale pour engager un dialogue multi-
perspective impliquant les innovateurs technologiques, les régulateurs et les décideurs, les défenseurs des 
droits numériques et la société civile, le tout dans le contexte des systèmes de données d'identité et 
d'identification numérique. 
 
ID4Africa Data 2020 est un symposium d’une journée qui se compose de quatre sessions consacrées à 
l’interaction entre la protection de la vie privée et la sécurité, d’une part, et l’innovation et la croissance, 
d’autre part. 
 
Parmi les sujets sur lesquels nous recherchons des soumissions de conférenciers potentiels figurent: 
 
Session 1: Les risques liés aux données et cadres réglementaires  – InF4 
La session explorera la gamme de risques qui apparaissent lorsque les données s'accumulent lors d’inscriptions 
ou d’utilisations basées sur l’identification, ainsi que le type de cadres réglementaires nécessaires pour traiter 
ces risques. La session reflétera principalement les points de vue des autorités de protection des données 
(APD), des régulateurs et de la société civile, ainsi que des défenseurs des droits numériques. Une partie de 
cette session développera le travail de DPIS, où des risques spécifiques liés aux systèmes d'identité sont 
identifiés par les APD, dans le contexte de leur juridiction. Il explorera également certains cadres 
réglementaires et recours juridiques récents pouvant avoir un effet dissuasif contre les exploitations à risque 
des données d'identité. La session sera également informée à travers les résultats d'une enquête sur le sujet 
qui sera complétée par les APD et les autorités chargées de l'identité avant l'événement. 
 
Modérateur à venir 
 

 
Risque de données: technique et atténuation par conception – InF8  
Cette session est basée sur le principe selon lequel, dans le contexte du développement, on ne peut pas 
compter sur la capacité institutionnelle pour surveiller et appliquer les lois sur la protection des données. Par 
conséquent, la conception du risque doit être atténuée et doit permettre aux individus de garder le contrôle de 
leurs données.  
 
Cette session présentera un aperçu des solutions technologiques, des architectures ou conceptions de 
systèmes et de sécurité, des innovations et outils en matière de protection de la vie privée, des pratiques 
favorisant une transparence accrue et des cadres institutionnels et juridiques permettant de réduire les risques 
observés tout en permettant un accès contrôlé aux données et le partage de ces données. 
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Les discussions pourront inclure:   

• Les modèles de données distribués ou décentralisés 
• La minimisation des données 
• La technologie Match-on-card, 
• La correspondance basée sur FIDO 
• Un consentement à l’inscription innovant 
• Le hachage biométrique 
• La tokenization prenant en charge des transactions sécurisées anonymes. 
• Les identifiants mobiles sécurisés  
• Les notifications push pour l'accès aux données et la violation des données 
• La protection de la vie privée dès la conception 
• Le droit d'être oublié et/ou invisible 
 

 
Modérateur à venir 
 
Session 3: Mobilité des données - Optimiser la valeur des données d'identité - InF12 
Cette session s'appuiera sur ce qui a été discuté durant la session 2 et conduira la discussion vers une 
perspective favorable à la croissance et à l'innovation afin d'examiner les pratiques garantissant que les 
utilisateurs ne soient pas privés des avantages de leurs actifs de données, et que la croissance des économies 
pour le bénéfice de la société et l’éradication de la pauvreté ne soit pas compromise par des approches 
restrictives des données. La clé pour atteindre cet objectif est la mobilité des données. Des règles pour 
protéger les données sont nécessaires, mais le sont également les nouvelles technologies, ainsi que les 
politiques et institutions qui permettent un partage sécurisé des données. Ce dernier sera essentiel pour tirer 
pleinement parti de l’identité numérique. 
 
Cette session examinera les types spécifiques d’investissements nécessaires pour cultiver un écosystème de 
données qui soit à la fois fiable et qui crée de la valeur pour les individus, les marchés et les gouvernements. La 
discussion mettra l'accent sur une série de cas d'utilisation positifs – avec un accent sur la mobilité de la piste 
de l'identité numérique - pour illustrer cette opportunité: 

• Améliorer l'efficacité et la précision des services gouvernementaux: les ressources et les 
programmes gouvernementaux restent souvent inutilisés par les personnes qui y ont droit. Cela 
résulte en partie d'un paradigme de « recherche et navigation » qui impose aux individus de 
trouver des programmes par eux-mêmes. Les modèles d'appariement privés nécessitent des 
données personnelles structurées et exploitables associées à la mobilité des données afin de 
mettre en correspondance des personnes avec des programmes qu'ils ne découvriraient 
probablement pas pour la plupart. 

• Renforcer la résilience individuelle face aux chocs ou déplacements importants: lors de 
catastrophes naturelles, de conflits et autres chocs, les personnes perdent souvent l'accès à des 
documents/moyens cruciaux en matière d'identification, ce qui complique les efforts de secours 
et de récupération. En dotant les personnes de la capacité d'accès, de gestion et de partage 
numérique de leurs données, les systèmes de mobilité des données contribuent à renforcer la 
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résilience et à soutenir des processus de vérification plus stricts dans tous les ministères et 
toutes les organisations. 

 
Modérateur à venir 
 
Session 4: Modèles nationaux de gouvernance des données: instaurer et renforcer la confiance - InF16 
Les données collectées via l'inscription au service d’identité et générées via l'authentification d'identifiants 
peuvent responsabiliser les individus, les entreprises et soutenir les fonctions gouvernementales. Nous 
pensons que cet objectif doit être atteint dans le cadre d'un modèle de gouvernance des données (DGM) 
adopté au niveau national et personnalisé au niveau des personnes responsables du contrôle et du traitement 
des données. 
  
Pour nos besoins, un DGM désigne l'ensemble des pratiques (processus, procédures, législation, domaine 
d'utilisation) qui doivent être en place pour la gestion et la protection des données. Un tel modèle doit établir 
des contrôles de protection et de conformité tout en permettant l'utilisation et l'accès aux données pour la 
portée autorisée. Cela inclut les arrangements institutionnels pour la transparence et la confiance, 
l'atténuation des risques procéduraux, les cadres juridiques, l'application et le recours en matière de 
protection des données. 
 
Cette session explorera les différentes expériences et les meilleures pratiques en matière de gouvernance des 
données dans le contexte des systèmes d’identité. Elle impliquera des régulateurs, des autorités chargées de 
l'identité, des experts en données et des praticiens qui tenteront de trouver les approches de gouvernance 
appropriées dans un double objectif de créer un climat de confiance et de favoriser l'innovation et la 
croissance. 
 
Pour le panel de gouvernance des données, nous souhaitons mettre en lumière le point de vue  de: 

1. Les décideurs africains qui cherchent activement à équilibrer les risques des données par rapport à la 
possibilité de les exploiter pour la croissance et l’innovation; 

2. Les membres de la société civile qui mettent en place une structure de responsabilité et de 
transparence dans la gestion des données à caractère personnel; 

3. Les experts internationaux pouvant partager les progrès et les pièges des expériences d'autres pays, à 
savoir l'UE, la Chine et/ou l'Inde; 

4. Les dirigeants du secteur privé pouvant discuter de la manière dont diverses approches de la 
gouvernance des données peuvent nuire aux modèles commerciaux. 

 
Modératrice de la session: Priya Vora, PDG, Future State 


