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ID4Africa accueille la classe des Ambassadeurs 2018 :
Nomme des Ambassadeurs dans 29 Pays Africain
New York, États-Unis : ID4Africa, le mouvement qui favorise l'adoption responsable de l’identité
numérique comme force pour le développement économique et social en Afrique annonce
aujourd'hui la nomination des ambassadeurs dans 29 pays d’Afrique pour la classe des
Ambassadeur en 2018 ; Ces pays représentent 75% de la population africaine subsaharienne.
Depuis sa création en 2016, le Programme des Ambassadeurs de ID4Africa a non seulement
continué à avoir une importance capitale quant à la représentation, mais aussi plus d'ampleur
et d’engagement venant de la part de ses ambassadeurs qui continuent à promouvoir
activement la transformation numérique de l'identité dans leur pays.
Les ambassadeurs ID4Africa sont des fonctionnaires de haut niveau avec des missions bien
définies pour la promotion et la gestion de l’identité juridique dans leurs pays. Ayant été
sélectionné en fonction de leur mérite et expérience, ils représentent un mouvement croissant
de personnes passionnées de l’identité numérique et de son impact sur le développement
socio-économique d'une nation. En tant qu'experts de l’identité, ils donnent bénévolement leur
temps pour promouvoir l'utilisation responsable de l’identité numérique en Afrique et agissent
comme des agents de liaison importants entre ID4Africa, et les institutions et parties prenantes
d'identité dans leurs pays respectifs.
Dr Joseph Atick, PDG (Executive Chairman) d’ID4Africa a déclaré « Le programme des
ambassadeurs d'ID4Africa est une plate-forme qui permet aux fonctionnaires africains
d'influencer et de faire avancer eux même toutes les questions liées à l'identité en Afrique. Ils
jouent un rôle essentiel d’influence sur la direction du Mouvement ID4Africa, ils nous tiennent
au courant à un niveau granulaire. Ils veillent que les préoccupations de leurs pays font partie
de l'ordre du jour collectif du Mouvement et que leurs pays soient bien représentés dans leurs
délégations lors de la réunion annuelle ID4Africa ». Il poursuit en disant « Au fil du temps, le
niveau d'ancienneté des ambassadeurs a augmenté, c’est ce qui témoigne de l'importance de
l’attachement à la participation des pays membres du Mouvement »
La liste des ambassadeurs pour la classe 2018 comprend (énumérés par ordre alphabétique
par pays):

Bénin

Josef Konti, Directeur Général de l'Etat civile, ministère de l'Intérieur, de la Sécurité
publique et des Cultes

Burkina Faso

Allassani Ouedraogo, Directeur du cabinet du ministère du développement
économique

Cameroun

Jean Paul Ntsengue, Directeur du Cabinet, Élections Cameroun (ELECAM)

République Centre
africaine

Andrien Nestor Zouaka, Expert Chargé de l'administration et de la Gestion, ministère
de l'Intérieur facturons de la Sécurité Publique

Côte d'Ivoire

Elisabeth Gore, Directeur-Adjoint Commission électorale indépendante (CEI)

République démocratique
du Congo

Moussa M. Mbutho, Conseiller TIC, Cabinet du Premier ministre,

Djibouti

Moustapha Mohamed Ismail, Directeur général, Agence Nationale des Systèmes
d'Information de l'Etat

Ethiopie

Daniel Lishanew, Directeur TIC, état civil Agence Inscription

Ghana

Emmanuel Brown, Agent principal, production de cartes, Autorité Nationale de
l’identification

Guinée,

Camara Mory, Directeur générale, Agence nationale de la Gouvernance Informatique
Electronique et de l'état (ANGEIE)

Kenya

Reuben M. Kimotho, Directeur de l’enregistrement national, Bureau national
Enregistrement

Lesotho

Tumelo Raboletsi, Directeur de l'identité nationale et civile, Départementétat,
Ministère des affaires intérieures

Libéria
Madagascar

Zézé R. Reed, Directeur exécutif adjoint des services techniques, Registre national de
l’identification
Haingotiana Rasitefanoelina, Administrateur civil permanent du Secrétaire CNCEVRC, Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation

Malawi

Sophie Kang'oma, Directeur, Bureau National de l’Enregistrement

Mali

Abdoul SY, Directeur des ressources humaines, ministère de la Défense et anciens
combattants (MDAC)

Mauritanie

Mohamd Ntilitt, directeur de l’informatique, Commission électorale nationale
indépendante

Namibie

Oscar Muhapi, contrôle de gestion: ID production, Ministère des affaires intérieures

Niger

Tinni Hamadou, Directeur du recensement, Stastistics, et matériaux, ministère de
l’intérieur

Nigeria
Rwanda

Godswill Ukauwa, Assistant contrôleur de l'immigration, Service immigration Nigeria
Jacques Kayisire, Directeur des infrastructures des TIC, Agence nationale
d’identification

São Tomé e Príncipe

Alberto Pereira, Président, Commission électorale

Sénégal

Mouhamed Mahi SY, Coordinateur d’Unité des services informatiques,
Agence couverture santé universelle

Sierra Leone

Elijah Koroma, chef de technologie, Secrétariat national d’Enregistrement

Afrique du Sud

Afrique du Sud: Thomas Sigama, Directeur, chef de Département des affaires
intérieures

Sud Soudan

David Jobojobo, Directeur Adjoint des TIC, ministère de l’Intérieur

Tanzanie

Andile Dlamini, état civil régional, Etat civil et des statistiques, Ministère des affaires
intérieures
Alphonce Malibiche, Directrice intérim, Gestion identification, Autorité nationale
d’identification

Tchad

Josias Taradoum, Directeur d’état civil, Programme de bonne gouvernance

Swaziland

Les ambassadeurs ont un mandat d'un an renouvelable par consentement mutuel année après
année jusqu'à la limite de quatre ans.
A propos du programme des Ambassadeurs ID4Africa :
Les ambassadeurs d’ID4Africa sont nommés en fonction de critères comme le mérite, la passion,
l’engagement à inspirer d’autres et à promouvoir de la meilleures façon les systèmes d'identité.
Ils opèrent dans le Code de Déontologie d’ID4Africa et les directives politiques émises par son
organe de gouvernance.
Plus d’informations disponibles sur www.id4africa.com/ambassadors.
A propos d’ID4Africa :
ID4Africa est un mouvement multipartite qui favorise l'adoption transparente et responsable
de l’identité numérique au service du développement en Afrique. L'objectif est de partager les
expériences et d’établir les meilleures pratiques du monde réel qui définissent les attentes
correctes quant au lancement et le maintien de programmes d’identité à succès. Le
Mouvement tient une assemblée annuelle chaque année dans un pays d’Afrique. La 4 réunion
annuelle aura lieu du 24 au 26 Avril 2018, au Centre Congrès International d’Abuja au Nigeria.
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Note to the Editor:
Collage graphic of the 2018 Class of Ambassadors shown below.
Original image available for download at:
http://www.id4africa.com/2018/images/2018_Ambassadors_Fr.jpg

