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NOTE CONCEPTUELLE DU PROGRAMME 

Identité 360: Une vision multi-perspective de l'identité 
 

Objectif 
La 6ème Réunion Annuelle du Mouvement ID4Africa (ID4Africa 2020) a pour but de renforcer les connaissances collectives 
acquises au cours des 5 réunions précédentes, tout en innovant grâce à un programme exceptionnel visant à: 

• Caractériser, de manière concrète, ce qui constitue des écosystèmes d’identité robustes, responsables et 
performants à une époque où les identités juridiques et numériques convergent pour créer de nouvelles 
opportunités de développement inclusif, de prestation de services et d'action humanitaire. 

• Identifier et faire face aux nouveaux problèmes et conséquences qui constituent une menace pour les systèmes 
d'identité et leur utilisation responsable. 

 

Le thème 
Les écosystèmes seront examinés sous plusieurs angles : économique, juridique, sociétal, institutionnel et sous l’angle axé sur les 
droits, ainsi que du point de vue de tous les acteurs impliqués. Ceux-ci incluent les gouvernements qui lancent les écosystèmes, 
les acteurs de la société civile qui les surveillent, les agences qui les financent, le secteur privé qui les développe et les maintient, 
et les fournisseurs de services qui les utilisent pour offrir des avantages aux utilisateurs finaux. ID4Africa 2020 suivra les points de 
vue de six principaux groupes de parties prenantes grâce à une icône informative dans chaque session indiquant les points de vue 
dominants attendus de la session, à l'aide du code de couleur suivant: 

 
1. Fournisseurs d'identité. 
2. Prestataires de services (publics ou privés). 
3. Industrie (fournisseurs de technologie et de solutions). 
4. Développement et finances (ministère des finances, agences  

de développement, bailleurs des fonds). 
5. Organes de gouvernance (les législateurs et les autorités de contrôle). 

6. Société civile (défendeurs des droits, médias et universitaires). 

 

 
 
Ces six groupes représentent les parties prenantes devant collaborer pour créer des plateformes d’identité fiables, performantes, 
responsables et capables de donner à chaque utilisateur final la possibilité d’exercer ses droits et de recevoir les services dont il a 
besoin pour fonctionner dans une société moderne. 

 

 

 

 
 

Processus de développement de programme 
Le processus menant au programme final est un processus itératif. Il commence par la publication de cet aperçu du 
programme, qui fait référence à une série de notes thématiques et de notes conceptuelles de session. Celles-ci sont utilisées 
pour solliciter du contenu réactif auprès de la communauté d'identité dans son ensemble. La structure du programme 
contenu dans le présent document a été construite à partir de la demande identifiée par la recherche menée par ID4Africa à 
travers tous ses canaux (Réunion Annuelle 2019, enquêtes, Conseil de l’identité ID4Africa, collecte et consultation directes 
des données, etc.). Ce document sert à identifier un contenu de qualité et à recruter des experts (côté offre) - par le biais de 
l'appel à conférenciers lancé le 15 octobre 2019 et par des invitations directes.  
Cette structure du programme peut évoluer au gré des meilleurs contenus et des connaissances disponibles dans la 
communauté autour des sujets les plus pertinents pour la campagne 2020. 
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Structure du programme  
 

JOUR 1: 2 JUIN 2020 Cérémonie d’ouverture et sessions plénières 

PS0 8:30-9:30  Cérémonie d’ouverture et de bienvenue 

N0 9:30-10:30 RÉSEAUTAGE, EXPOSITION ET RAFRAICHISSEMENTS 

PS1 10:30-12:30 Les autorités de 
l’identité 

Rapports d'avancement, partage d'expériences et leçons tirées des 
autorités nationales à travers l'Afrique. 

N1 12:30-13:30 DÉJEUNER 

PS2 13:30-15:30 Les agences de 
développement 

Présentations spéciales et discussions en groupe avec les principales 
agences de développement sur les problèmes actuels qui régissent leurs 
programmes et façonnent leurs feuilles de route. 

N2 15:30-16:30 RÉSEAUTAGE ET RAFRAICHISSEMENTS 

R1 15:30-18:30 TABLE RONDE DES AUTORITÉS AFRICAINES DE PROTECTION DE DONNÉES (RADPA) II 

Réunion en marge de la Réunion Annuelle dont l'objectif est de promouvoir un dialogue panafricain au sein de la communauté 
de la protection des données, afin de permettre aux autorités de se mettre en réseau et de coordonner leurs positions sur les 
questions liées à la protection de la vie privée et des données, en ce qui concerne les systèmes d'identité. Ceci est une 
continuation de RADPA I, qui s'est tenue lors de la Réunion Annuelle de 2019 en Afrique du Sud. Les résultats de RADPA II 
serviront de base au lancement de Data 2020, une des pistes thématiques du jour 2. Ouvert uniquement aux APD et aux experts 
internationaux sur invitation. Voir la note conceptuelle correspondante. 

PS3 16:30-18:30 Spotlight:  
Les solutions 
ayant un impact fort 
 
 

Cette session consiste en une série d'exposés sur des solutions basées sur 
l'identité qui ont un impact significatif sur les processus métier essentiels à 
la mission ou pour lesquelles il a été prouvé qu'elles modifiaient la manière 
dont les gouvernements conduisent leurs opérations et leurs services de 
manière fondamentale. Il peut également s’agir de présentations 
visionnaires qui orientent la communauté de l’identité dans des directions 
prometteuses. 

JOUR 2: 3 JUIN 2020 Sessions thématiques 

InFocus (InF): Des sessions avancées où un sujet est traité en profondeur par le biais d'une série de présentations effectuées 
par des experts de première ligne; il peut également s’agir d'une discussion de groupe approfondie. Le but de chaque session 
est de créer une prise de conscience et de transmettre des connaissances pratiques sur un thème pertinent pour le contexte 
africain à l’horizon 2020. En règle générale, une session InF comportera 4 présentations ou 4 participants sur un panel animé  
par un expert en la matière. Les sessions InFocus sont regroupées en quatre thématiques qui seront explorées d’un point de 
vue multi-perspective, comme expliqué ci-dessus. 
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DAY 2 INFOCUS GUIDE THEMATIQUE JOUR 2 

 IDENTITE NUMERIQUE 

ET LES SERVICES 
DEFIS OUVERTS 

LA BOITE A OUTILS DE 

L’IDENTITE 
DATA 2020 

8:30 – 10:00 

InF1 

 
IDENTITÉ NUMÉRIQUE 

(VIRTUELLE) 

InF2 

 
LES VOIES VERS L’IDENTITÉ 

JURIDIQUE 

InF3 
 

INSCRIPTIONS ET 
INTEGRATION SÉCURISÉES 

INCLUSIVES  
 

InF4 

 
LES RISQUES LIÉS AUX 
DONNÉES ET CADRES 

RÉGLEMENTAIRES 

    

10:00 – 11:30 N3 EXPOSITION, RÉSEAUTAGE ET PAUSE CAFÉ  

11:30 – 13:00 

InF5 
 

PLATEFORMES ET 
ÉCOSYSTÈMES  

 

InF6 
 
 

ÉQUITÉ DE GENRE DANS 
LES SYSTEMES D’IDENTITÉ  

InF7 

 
PLATEFORMES 

D’AUTHENTIFICATION 

InF8 
 

ATTÉNUATION DES 
RISQUES 

 

    

13:00 – 14:00 N4 EXPOSITION, RÉSEAUTAGE ET DÉJEUNER 

14:00 – 15:30 

InF9 
 

ID NUMÉRIQUE POUR LES 
SERVICES G2P 

InF10 
 

ACTION HUMANITAIRE 

InF11 
 

TITRES D’IDENTITÉ 
SÉCURISÉS 

InF12 

 
MOBILITÉ DES 

DONNÉES  

    

15:30 – 17:00 N5 EXPOSITION, RÉSEAUTAGE ET PAUSE CAFÉ 

17:00 – 18:30 

InF13 
 

RÔLE D’UN SECTEUR PRIVÉ  

InF14 
 

CADRES 
D’INTEROPÉRABILITÉ, DE 

SÉCURITÉ ET DE 
CONFIANCE 

InF15 
 

INITIATIVES DE BIENS 
PUBLICS NUMÉRIQUES 

InF16 
 

GOUVERNANCE DES 
DONNÉES  
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Explication des thématiques 
Le tableau ci-dessous doit être utilisé comme guide par les conférenciers potentiels pour décider quelle thématique correspond le 
mieux à leur contribution. Bien que l'objectif soit de clarifier la direction unique de chaque thématique, elle sera modifiée de 
manière itérative à mesure que nous alimenterons les présentations. Nous encourageons les conférenciers potentiels à porter à 
notre connaissance des sujets et des études de cas pertinents pour les différentes thématiques, même s'ils ne sont pas 
explicitement mentionnés dans le texte ci-dessous. 

 

Thématique Explication 

IDENTITE 
NUMERIQUE ET 

LES SERVICES 

Explore le paysage de l'identité numérique et son potentiel pour créer des gouvernements plus efficaces 
(services publics) ainsi que pour stimuler la croissance économique grâce à l'innovation dans la prestation 
de services. La session explore également le rôle du secteur privé, en particulier des marques grand 
public, et les mécanismes de partenariat avec le secteur public afin de mettre en œuvre des stratégies 
nationales de transformation numérique qui suscitent un intérêt important sur tout le continent. Voir la 
note conceptuelle pertinente. 

DEFIS OUVERTS  

Se compose de 4 sessions consacrées aux principaux défis ouverts qui seront traités en profondeur: 
1. Les voies vers l’identité juridique (InF2): la session explorera les différentes notions de l’ID 

et pourquoi l'identité juridique peut rester pertinente dans un monde de plus en plus axé 
vers les services. Voir la note conceptuelle correspondante. 

2. Équité de genre dans les systèmes d’identité (InF6): Ce panel explorera l'impact de la 
politique du système d'identification sur les femmes et les moyens d'éviter les risques 
d'exclusion. Il réunira des experts issus d’organisations internationales et d’agences 
gouvernementales qui ont une expérience directe des problèmes d’inclusion et d’exclusion 
dans les systèmes d’identité, notamment lorsqu’il s’agit des femmes. Voir la note 
conceptuelle pertinente. 

3. Action humanitaire (InF10): Cette session se concentre sur l'éventail des expériences 
récentes dans lesquelles les systèmes d'identité se sont révélés efficaces pour faire face 
aux crises humaines ou aux problèmes à long terme ayant une dimension humanitaire, tels 
que les réfugiés, l’apatride et les catastrophes naturelles. Il aborde également les 
problèmes de gestion de l'identité rencontrés dans le contexte de l'action humanitaire. 
Cette session est présentée en collaboration avec le HCR. Voir la note conceptuelle 
pertinente. 

4. Cadres d'interopérabilité, de sécurité et de confiance (InF14): Cette session explorera les 
ingrédients qui donnent aux systèmes identitaires la confiance interopérable dont ils ont 
besoin en présentant deux cadres de confiance récents (eIDAS, Cadres de confiance 
pancanadiens) et la longue expérience de la communauté identitaire mondiale en matière 
d'interopérabilité illustrée par les documents de voyage (conduit par le succès du 
passeport électronique en tant que document d'identité universel interopérable). Il 
partagera également l'expérience d'un pays africain avec la mise en œuvre de signatures 
numériques et d'infrastructure à clé publique dans le contexte des stratégies nationales de 
transformation numérique. Voir la note conceptuelle pertinente. 

LA BOITE A 
OUTILS DE 
L’IDENTITE 

Fournit les meilleures pratiques et les derniers développements (politiques, techniques, pratiques 
commerciales) autour des fonctionnalités clés qui doivent être en place et déployées par tout système 
d'identité, indépendamment de l'application ou du secteur. Dans l'ensemble, la discussion devrait couvrir 
les progrès en matière d'inscription et d'intégration, d'authentification, de biométrie, de plateformes 
mobiles, de cloud computing, d'apprentissage automatique, d'intelligence artificielle, d'infrastructure à 
clé publique, ainsi que de la sécurité des documents et des données. Les expériences de la gestion des 
frontières, des élections, de la santé, de l’éducation, de l’état civil, des passeports et des visas, entre 
autres, peuvent être présentées à titre d’exemples pour illustrer la puissance des avancées en matière 
de capacités essentielles. 
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Cette thématique a été développée pour répondre à une demande importante des parties prenantes de 
l’identité africaine cherchant des connaissances exploitables. Une  thématique incontournable avec une 
expertise de la plus haute qualité! 

DATA 2020 
Thématique dédiée à l'exploration des interactions entre protection de la vie privée et sécurité d’une 
part, et innovation et croissance d’autre part. Voir la note conceptuelle correspondante. 

 

 

JOUR 3: 4 JUIN 2020 Sessions plénières 

PS4 8:30-10:30 Rapports de la 
frontière 
digitale  
 

Présentations et rapports d'avancement sur la R & D du monde entier ayant un 
impact sur l'identité, la biométrie, la transformation numérique et les sociétés, 
la sécurité, l'interopérabilité et les normes. 

PS5 10:30-11:00 L’Assemblée 
Générale 

Séance de travail annuelle pour annoncer le pays hôte de 2021 et aborder 
d'autres questions liées au fonctionnement du Mouvement. 

N6 11:00-12:00 RÉSEAUTAGE ET RAFRAICHISSEMENTS 

N7 12:00-13:00 DÉJEUNER 

PS6 13:00-14:00 Insights 360 Se compose de 6 intervenants (y compris le modérateur) représentant les 
différents groupes de parties prenantes. Le groupe d’experts présentera son 
point de vue sur les principales conclusions de la Réunion Annuelle et identifiera 
les lacunes. 

PS7 14:00-16:00 Identité 
format 
“Fishbowl” 
 

Une session de débat où l’audience est le panel. Une occasion d'explorer les 
sujets dans lesquels nous devrions aller de l'avant et ce que nous avons appris 
collectivement de cette Réunion Annuelle. C’est également une occasion de 
recueillir les idées de l’audience, par opposition à celles d’un un groupe 
d’experts. 

PS8 16:00-16:30 Cérémonie de clôture 

DAY 4: JUNE 5, 2020 

CDIP 
Développement continu pour les professionnels de l’identité 

(Formation) 

 
> Ouverte aux professionnels qui ont postulé et ont été acceptés à l'avance. 
> Capacité du cours limitée à 100 étudiants. 
> Offerte en collaboration avec la Banque Mondiale 

Un cours de formation d'une journée complète après la clôture de la Réunion Annuelle. Il consiste en une série de modules 
conçus pour garantir que les professionnels africains de l’identité disposent des connaissances dont ils ont besoin pour créer 
des systèmes d’identité performants. Le cours s'articulera autour du Guide du praticien ID4D publié récemment par la Banque 
mondiale, et couvrira les principaux choix politiques et techniques relatifs aux systèmes d'identité. Voir la note conceptuelle 
pertinente. 

CDIP-M1 08:30-10:00 Module 1 

CDIP-N1 10:00-10:30 Discussion et pause café 

CDIP-M2 10:30-12:00 Module 2 
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CDIP-N2 12:00-13:00 Déjeuner de travail 

CDIP-M3 13:00-14:30 Module 3 

CDIP-N3 14:30-15:00 Discussion et pause café 

CDIP-M4 15:00-16:30 Module 4 

CDIP-M5 16:30-17:00 Clôture et présentation des certificats 

 


