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La réunion parallèle sur la protection des données dans les systèmes d'identité (DPIS) 

NOTE CONCEPTUELLE 
 
 
2 juin, 15h30-18h30 
 
À propos 
DPIS (initialement appelé la table ronde des autorités africaines de protection des données - RADPA)  
s'appuiera sur les bases établies lors de la première réunion RADPA en 2019 et fera avancer le débat, tout en se 
concentrant spécifiquement sur les systèmes d'identité en Afrique. Cette table ronde se tiendra le premier jour 
(2 juin 2020 : 15h30-18h30) en marge de la Réunion Annuelle d'ID4Africa. Elle est uniquement ouverte aux 
autorités de protection des données en Afrique (APD) et aux acteurs internationaux et de la société civile actifs 
dans ce domaine qui ont été invités. 
 
DPIS a pour objectif de promouvoir un dialogue panafricain au sein de la communauté de la protection des 
données, afin de permettre aux autorités de réseauter et de coordonner leurs positions sur les questions 
relatives à la protection des données et de la vie privée, en matière de systèmes d'identité. C'est une session 
de dialogue entre les APD africaines et leurs alliés qui se concentrera sur leurs préoccupations, leurs priorités 
et leurs objectifs. 
 
Résultats: 
Une lettre ouverte devrait être rédigée et publiée par le groupe et adressée aux autorités responsables de 
l'identité, à travers le continent africain et l'industrie mondiale. La lettre exposera les préoccupations 
collectives des autorités de protection des données à propos des systèmes d’identité et les risques qu’elles 
pourraient faire peser sur les droits fondamentaux en matière de confidentialité des données. Cette lettre 
ouverte sera publiée via les canaux appropriés, présentée le deuxième jour durant la thématique des données 
de 2020, et résumée lors de la séance plénière PS5 du troisième jour. 
 
Outre cet important résultat, DPIS et la participation générale des APD à la Réunion Annuelle d'ID4Africa 
devraient permettre d'atteindre les objectifs suivants: 
 

• Faciliter l’accroissement des connaissances, la base factuelle et l’expertise des APD en ce qui concerne 
les systèmes d’identité et les technologies associées. 

• Encourager une focalisation accrue sur les systèmes d'identité, les risques et les mesures d'atténuation 
par les APD en Afrique. 

• Encourager et faciliter l'établissement d'une meilleure communication entre les APD africaines et les 
autorités chargées de l'identité, et entre les APD et la société civile, notamment en ce qui concerne les 
questions d'identité. 

• Faciliter l'identification de problèmes spécifiques dans les systèmes d'identité, les meilleures pratiques 
en matière de systèmes d'identité qui traitent ces défis et les domaines de convergence des différentes 
approches. 

• Encourager le dialogue sur les questions d’identité entre les APD africaines et les acteurs du secteur 
concernés.  
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• Encourager les APD à communiquer sur les systèmes d’identité avec leurs circonscriptions. 
• Autoriser les APD et les experts en données à engager la communauté de l’identité sur des problèmes 

relatifs aux données de pointe dans le contexte de la thématique Données 2020. 
 
Préparatifs : 
DPIS devrait être précédée d'une série de consultations préparatoires, et notamment d'une enquête qui sera 
menée plusieurs mois avant la Réunion pour tenter d'identifier les positions clés des APD. Ce travail bénéficiera 
des recommandations de suivi identifiées lors de DPIS et résumées dans le rapport du Rapporteur Spécial 
disponible sur le site suivant : ID4Africa Knowledge Hub.  
 
Modération : 
• Modérateur à venir 
• Pam DIXON, Fondatrice et Directrice Exécutive, World Privacy Forum (RAPPORTEURE) 

 
Participants : 
Des invitations seront distribuées à tous les représentants actifs des autorités de protection des données en 
Afrique et à certaines sociétés civiles majeures. Un nombre limité de sièges sera attribué sur demande à 
quelques représentants d'agences internationales actives dans le domaine. 


