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La Boîte à outils de l’identité 
NOTE CONCEPTUELLE 

 
 
 
3 Juin, 8h30-18h30 (InF3, InF7, InF11, InF15) 
 
 

La boîte à outils de l'identité fournit les meilleures pratiques et les derniers développements (politiques, 
techniques, pratiques commerciales) autour des fonctionnalités clés qui doivent être mises en place et 
déployées par tout système d'identité, indépendamment de l'application ou du secteur. Dans l'ensemble, il 
devrait couvrir les progrès en matière d'inscriptions et de déploiement, d'authentification, de biométrie, de 
plateformes mobiles, de cloud computing (informatique dématérialisée), de machine learning (apprentissage 
automatique), d'intelligence artificielle, d'infrastructure à clé publique (ICP), 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. 
 
Cette Piste Thématique a été développée pour répondre à une demande énorme des parties prenantes de 
l’identité africaine cherchant des connaissances exploitables. Une thématique INDISPENSABLE rassemblant des 
expertises de la plus haute qualité! 
 
 
Les sessions pour cette Piste Thématique sont les suivantes : 
 
Ière Session (InF3) : Inscriptions et intégration sécurisées inclusives 
Les inscriptions continuent d’être parmi les activités les plus importantes (et souvent les plus coûteuses) du 
développement d’un programme d’identité. Elles se heurtent à de nombreux défis, notamment l'accès à la 
population dans des zones non urbaines et difficiles, des problèmes de transmission de données, l'intégrité des 
données collectées et leur validation, etc. La tâche est d'autant plus difficile que l'inscription soit inclusive, afin 
que personne ne soit laissé pour compte et se déroule souvent dans des délais très serrés - comme on le voit 
souvent dans les programmes d'inscription des électeurs ou d'inclusion sociale.  
 
La session partagera des expériences de terrain et des stratégies liées à des pratiques exemplaires pour 
affecter un recrutement inclusif et digne de confiance des populations à grande échelle. 
 
Modérateur pour cette session à confirmer. 
 
 
IIe Session (InF7) : Plateformes d'authentification 
Une plate-forme d'authentification effective est la pierre angulaire de l'utilisation des systèmes d'identité pour 
la prestation de services et l'autonomisation des actions quotidiennes des utilisateurs finaux. L'authentification 
de l'identité de l'utilisateur en tant que capacité est difficile à réaliser car elle doit faire face à plusieurs défis et 
contraintes. Par exemple (i) elle doit exister sans friction, de sorte qu’elle soit toujours disponible, facile à 
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utiliser et ne ralentisse pas les transactions, (ii) elle doit fonctionner correctement pour pouvoir offrir le niveau 
de confiance et de sécurité nécessaire, (iii) le respect de la vie privée doit être respecté de manière à garantir 
au public que la plate-forme d'authentification ne permettra pas, ni aux agences gouvernementales ni au 
secteur privé, de surveiller des comportements, puis (iv) elle doit fonctionner de manière transparente sur 
toutes les plateformes (mobile, hors ligne, en ligne, via des kiosques, des points de vente, etc.) afin de fournir 
une expérience utilisateur uniforme qui améliore l'engagement. Bien sûr, elle doit faire tout cela tout en 
restant à faible coût et largement disponible via des API (interface de programme d'application) appropriées et 
des interfaces standard qui encouragent le développement d'une multitude d'applications au sein d'un 
écosystème afin d'assurer la viabilité et la durabilité commerciales.  
 
La session traitera de cette capacité essentielle selon plusieurs points de vue (technologique, commercial et 
politique) et illustrera les avancées réalisées grâce à des études de cas de déploiements exemplaires dans 
certains pays, ayant permis de déployer des plates-formes d’authentification qui surmontent tous les défis 
énoncés.  
 
Modérateur pour cette session à confirmer. 
 
 
 
IIIe Session (InF11) : Titres d’identité sécurisés 
Les titres d'identité sécurisés, par opposition à un numéro d'identité dans un registre de population centralisé, 
continuent de gagner en importance, même si le monde continue de subir une transformation numérique et 
une dématérialisation des interactions. Il y a plusieurs raisons à cela. Le principal d'entre eux est lié à la 
protection de la vie privée. Un justificatif d'identité sécurisé qui se trouve entre les mains de l'utilisateur final - 
sous forme physique - ou sous le contrôle de l'utilisateur final - sous forme virtuelle - peut être utilisé pour 
affecter des transactions sans avoir à se connecter à une base de données centralisée, qui peut empêcher la 
surveillance de comportements et le suivi. De plus, les populations qui ne font pas entièrement confiance au 
support numérique continuent d’exiger des références physiques, source de fierté et de preuves de leur 
appartenance. En mettant l'accent sur l'authentification distribuée et hors connexion, la sécurité des 
informations d'identification devient primordiale. Un justificatif d'identité doit être robuste contre la 
falsification, la contrefaçon et toutes les autres formes de fraude, car c'est le jeton qui déverrouille un monde 
d'accès. Bien entendu, cet objectif doit être atteint tout en restant rentable, étant donné que le coût des titres 
est proportionnel à la taille de la population.  
 
La session explorera de manière globale le sujet des titres d’identité sécurisés, en examinant les options 
disponibles, y compris les titres physiques et virtuels, ainsi que les attentes concernant leur production et les 
expériences déjà acquises progressivement avec cette forme courante de vérification de l’identité. La session 
traitera des mécanismes permettant de sécuriser les titres, de les produire, de les livrer, de les utiliser et de les 
gérer tout au long de leur cycle de vie. La discussion portera nécessairement sur les cartes à puce, les 
identifiants mobiles, les infrastructures à clé publique, l'impression de sécurité, les hologrammes, entre autres 
mécanismes de sécurité des clés.  
 
Modérateur pour cette session à confirmer. 
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IVe Session (InF15) : Initiatives de biens publics numériques 
La Global Digital Public Goods Alliance définit un bien public comme un bien à la fois non exclus (personne ne 
peut être empêché de consommer ce bien) et non concurrentiel (la consommation de ce bien par quiconque 
ne réduit pas la quantité disponible pour les autres) . Ce sont des produits offrant des avantages qui s’étendent 
à tous les pays, à tous les peuples et à toutes les générations et qui sont disponibles partout dans le monde 
sans frais de licence. Ils sont particulièrement prometteurs dans le contexte du développement et pour les 
pays en développement, en particulier en Afrique. 
 
Cette session explorera certaines des initiatives les plus importantes dans ce domaine en ce qui concerne 
l'identité. Celles-ci incluent les initiatives MOSIP ( Plate-forme d'identité open source modulaire) et OpenCRVS 
qui promettent de changer la donne en matière d'enregistrement civil et de gestion de l'identité 
 
Modérateur pour cette session à confirmer. 


