
POUR	DIFFUSION	IMMEDIATE	:	1	FEVRIER	2017	

ID4Africa	élargit	son	recrutement	d’Ambassadeurs,		nomme	officiellement	des	
Ambassadeurs	dans	19	pays	africains	

	
New	 York,	 New	 York,	 Etats-Unis	 :	 ID4Africa,	 le	 mouvement	 qui	 promouvoir	
l’adoption	 responsable	 de	 l’identité	 numérique	 comme	 force	 vital	 du	
développement	 social	 et	 économique	 en	 Afrique,	 a	 divulgué	 sa	 liste	 des	
Ambassadeurs	 2017.	 Le	 programme	 de	 recrutement	 des	 ambassadeurs,	 qui	 a	 été	
conçu	il	y	a	un	an,	a	maintenant	triplé	en	taille	avec	19	ambassadeurs	nommés.	Cela	
représente	à	plus	de	60%	de	la	population	d'Afrique	subsaharienne.	
	
Les	ambassadeurs	ID4Africa,	tous	fonctionnaires	africains,	sont	des	experts	affirmés	
et	reconnus	dans	le	domaine	de	l’identité.	Leur	action	reste	exclusivement	bénévole	
pour	 promouvoir	 l'utilisation	 responsable	 de	 l'identité	 numérique	 en	 Afrique.	 Ils	
assurent	 le	 lien	 et	 un	 relais	 fondamental	 entre	d’une	part,	 ID4Africa,	 d’autre	part,		
les	 institutions	 et	 les	 parties	 prenantes	 de	 l’identité	 de	 leurs	 pays	 respectifs.	 Ils	
veillent	 à	 ce	 que	 les	 questions	 et	 les	 préoccupations	 de	 leurs	 pays	 soient	 bien	
inscrites	 à	 l'ordre	 du	 jour	 collectif	 du	 Mouvement	 et	 aussi	 que	 leurs	 pays	 soient	
représentés	par	leurs	délégations	à	la	Assemblée	Générale	d’ID4Africa.		
	
Cette	année,	ID4Africa	a	reçu	un	nombre	sans	précédent	de	candidatures	de	la	part	
de	 représentants	 gouvernementaux	 de	 presque	 tous	 les	 pays	 africains.	 Les	
candidats	retenus	ont	été	choisis	sur	leur	mérite	et	leur	expérience.	
	
Le	 Chairman	 exécutif	 (PDG)	 d’ID4Africa,	 le	 Dr	 Joseph	 J.	 Atick	 a	 déclaré	 :	 «	 Nous	
sommes	 ravis	 du	 niveau	 d'intérêt	 que	 nous	 avons	 vu	 dans	 le	 programme	 et	
l'engagement	 que	 les	 ambassadeurs	 ont	 manifesté.	 C'est	 une	 force	 pour	 le	 bien	 sur	
laquelle	il	faut	compter	»	a-t-il	ajouté,	«	En	raison	de	leur	implication,	nous	sommes	en	
mesure	de	nous	rapprocher	des	enjeux	et	de	mieux	comprendre	les	besoins		respectifs	
pour	les	sujets	d'identification	et	de	relever	les	défis	pays	par	pays.	»	
	
 
La	liste	actuelle	des	ambassadeurs	comprend	(énumérés	par	ordre	alphabétique	par	
pays):	
 

• Burkina	 Faso	 :	 Allassani	 Ouedraogo,	 Directeur	 du	 Cabinet,	 Ministre	 du	
Développement	de	l’Economie	numérique	et	des	Postes 

• Cameroun	:	Jean	Paul	Ntsengue,	Directeur	du	Cabinet,	Elections	Cameroon	
• Côte	 d’Ivoire	 :	 Elisabeth	 Gore,	 Sous-Directeur,	 Commission	 Electoral	

Indépendante		
• Djibouti	 :	 Moustapha	 M.	 Ismail,	 Directeur	 e-Gouv,	 Présidence	 de	 la	

République	
• Ethiopie	 :	 Daniel	 Lishanew,	 Directeur	 TIC,	 l’Agence	 de	 recensement	 des	

évènements	démographiques	(VERA)		
• Ghana	:	Emmanuel	Brown,	Directeur	TIC	et	la	production	des	cartes,	Bureau	

National	de	l’Identification		
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• Liberia	 :	 Zeze	 Reed,	 Directeur	 exécutif	 adjoint	 des	 services	 techniques,	
Registré	d’Identification	Nationale		

• Lesotho	 :	 Tumelo	 Raboletsi,	 Directeur	 de	 l’Identité	 Nationale	 et	 Registre	
Civil,	Ministère	des	Affaires	Intérieures		

• Malawi	:	Sophie	Kang’oma,	Directeur,	Bureau	national	de	l’enregistrement	
• Mali	 :	 Abdoul	 SY,	 Directeur	 des	 ressources	 humaines	 des	 forces	 armées,	

Ministère	de	la	Défense	et	des	anciens	combattants	(MDAC)	
• Mauritanie	 :	 Mohamd	 Ntilitt,	 Directeur	 d’Informatique	 et	 du	 Fichier	

Electoral,	Commission	Electorale	Nationale	Indépendante	(CENI)	
• Niger	 :	Tinni	Hamadou,	Directeur	des	Recensements,	des	Statistiques	et	du	

Matériel,	Ministère	de	l’Intérieur	
• Nigéria	:	Godswill	Ukauwa,	Surintendant	Principal	du	Département	de	

l’Immigration,	Service	de	l’immigration	nigérian		
• Ouganda:	Charles	Nsimbi,	Responsable,	l’Etat	Civil,	Bureau	des	services	

d’enregistrement	
• République	démocratique	du	Congo	(DRC)	:	Moussa	M.	Mbutho,	Conseiller	

TIC,	Cabinet	de	Premier	Ministre		
• Sénégal	 :	 Mouhamed	 Mahi	 SY,	 Coordonnateur	 de	 la	 Cellule	 des	 Services	

Informatique,	l’Agence	de	la	Couverture	Maladie	Universelle	(CMU)	
• Sierra	 Leone:	 Elijah	 Koroma,	 Directeur	 de	 la	 Technologie,	 Secrétariat	

National	d	‘Enregistrement		
• Sud	Soudan:	David	Jobojobo,	Directeur	adjoint	TIC,	Ministère	de	l’Intérieur		
• Tchad:	Josias	Taradoum,	Chargé	de	volet	«	état	civil	»,	Programme	d’Appui	à	

la	Bonne	Gouvernance	
	
Les	 ambassadeurs	 détiennent	 un	 mandat	 d’un	 an	 renouvelable.	 	 Une	 cérémonie	
officielle	organisée	à	l’occasion	de	la	prochaine	Assemblée	Générale	ID4Africa	du	26	
au	 28	 avril	 2017	 à	Windhoek,	 Namibie	 viendra	 confirmer	 leurs	 nominations.	 Des	
informations	 complémentaires	 et	 des	 mises	 à	 jour	 sont	 disponibles	 sur	
www.id4africa.com/ambassadeurs.	
	
A	propos	d’ID4Africa	:		
ID4Africa	 est	 un	mouvement	multipartite	 qui	 promeut	 l'adoption	 transparente	 et	
responsable	 de	 l'identité	 numérique	 au	 service	 du	 développement	 en	 Afrique.	
L'objectif	est	de	partager	l'expérience	et	d'établir	des	pratiques	exemplaires	réelles	
qui	définissent	les	bonnes	attentes	en	ce	qui	concerne	le	lancement	et	le	maintien	de	
programmes	d'identité	réussis.		Le	mouvement	organise	chaque	année	une	réunion	
annuelle	dans	un	autre	pays	africain.	
	
	
A	propos	du	3ème	Assemblée	Générale	d’ID4Africa	:		
La	 réunion	 de	 cette	 année	 se	 tiendra	 à	Windhoek,	 en	Namibie,	 du	 26	 au	 28	 avril	
2017.		La	réunion	inaugurale	d'ID4Africa	a	eu	lieu	à	Dar	es	Salaam,	en	Tanzanie,	en	
2015,	 suivie	 d'un	 événement	marquant	 à	 Kigali,	 au	 Rwanda	 en	 2016,	 auquel	 ont	
participé	 plus	 de	 600	 délégués	 représentant	 les	 gouvernements	 africains,	 les	
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organisations	 internationales	 et	 les	 fournisseurs	 de	 technologies	 et	 de	 solutions.		
Dans	sa	deuxième	année,	ID4Africa	a	doublé	la	fréquentation	en	termes	d’affluence	à	
son	 événement	 et	 a	 démontré	 la	 force	 et	 la	 soutenabilité	 du	 mouvement.	 La	
troisième	 réunion	 annuelle	 d'ID4Africa	 en	 Namibie	 devrait	 attirer	 plus	 de	 800	
participants	 qui	 bénéficieront	 d'un	 programme	 complet	 de	 trois	 jours.	 Ce	
programme	 est	 spécialement	 	 conçu	 pour	 être	 pertinent	 et	 opportun	 dans	 sa	
réponse	 	 aux	 besoins	 	 de	 l'Afrique.	 Il	 sera	 porté	 par	 l’une	 des	 plus	 grandes	
expositions	mondiales	 	 sur	 le	 thème	de	 l'identité	et	de	 la	biométrie	où	plus	de	90	
sociétés	internationales	de	premier	plan	présenteront	et	démontreront	leurs	toutes	
dernières	innovations	et	savoirs	faire.	
	
ID4AFRICA	
Contact	:	Margaret	Van	Cleve	
m.vancleve@id4africa.com	
+1	412-841-4662	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	


