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MARDI 24 AVRIL 2018
Les sessions seront assurées en anglais/français avec traduction simultanée

Les sessions plénières (PS2, PS3, PS4) sont destinées à l’ensemble de
l’assemblée. Elles sont réalisées respectivement sous la forme d’une série de
présentations par les représentants des trois parties prenantes du Mouvement
ID4Africa: les autorités gouvernementales, les agences internationales
et l’industrie, respectivement. Elles servent à établir les positions des
différentes parties par rapport aux sujets du moment et sont le prélude à un
approfondissement du dialogue et du débat qui aura lieu au cours des sessions
InFocus le jour suivant.

LES SEANCES PLENIERES

7:30-8:30
8:30-9:30

ENREGISTREMENT ET CAFE

PS1

DISCOURS DE BIENVENUE ET D’OUVERTURE

• Cérémonie d’ouverture
• Allocution sur l’état de ID4Africa
Dr. Joseph J. Atick, PDG (Executive Chairman), ID4Africa
• Allocution de bienvenue du pays hôte
A annoncer
• Discours liminaire
A annoncer

CONFERENCIERS

OUVERTURE OFFICIELLE, VISITE DE L’EXPOSITION ET PAUSE CAFE
Rafraîchissements sponsorisés par GenKey

9:30-10:30

10:30-12:30

PS2

LES AUTORITES DE L’IDENTITE
[Format: Séminaires]

Au cours de cette session, cinq autorités en charge de l’identité nationale en Afrique feront le point sur leurs progrès dans
l’harmonisation des systèmes d’identité et dans le développement de systèmes d’identité fondamentaux dans leurs pays.
• Remarques d’ouverture du modérateur
Alan Gelb, Agrégé supérieur, Center for Global Development
• Surmonter le défi de l’harmonisation (15 min)
Aliyu Aziz, National Identity Management Commission (NIMC), Nigéria
• La vision et la feuille de route pour harmoniser les bases de données identitaires en Tanzanie (15 min)
Alphonce Malibiche, Directeur par intérim, Gestion de l’Identification, National Identification Authority (NIDA), Tanzanie
• L’harmonisation de l’écosystème identitaire en Côte d’Ivoire “la feuille de route” (15 min)
Diakalidia Konaté, Directeur Général, Office National de l’Identification (ONI), Côte d’Ivoire
• Réformer toutes les pratiques de gestion de l’identité au Bénin (15 min)
Iropa Joseph N’Goabi Konti, Directeur Général, Direction Générale de l’État Civil, Bénin
• Le système national d’identification biométrique (NBIS) du Libéria en tant que plateforme pour l’identité fondatrice (15 min)
J. Tiah Nagbe, Directeur exécutif, National Identification Registry, Libéria
• Remarques Spéciales (5 min)
Hon. Cecilia Chazama, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Malawi
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12:30-13:30

EXPOSITION, RÉSAUTAGE ET DÉJEUNER
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13:30-15:30

PS3

LES AGENCES INTERNATIONALES
[Format: Séminaires]

Cette session explore l’application de l’identité pour le développement et l’action humanitaire et regroupe un nombre
remarquable de représentants des principales organisations internationales actives dans ce domaine.
• Remarques d’ouverture du modérateur
Dr. Joseph J. Atick, PDG (Executive Chairman), ID4Africa
• Vers une identité juridique pour tous: ce que fait la Banque mondiale ID4D à ce sujet (15 min)
Vyjayanti Desai, Gestionnaire de programme, ID4D, La Banque mondiale
• Les millions manquants: les enfants dans l’agenda de l’identité mondiale (15 min)
Jean François Basse, Conseiller régional, Protection de l’enfance, UNICEF Afrique orientale et australe
• Qu’est-ce qu’une bonne identité? (15 min)
Yasemin Lamy, Capital Intellectuel, Omidyar Network
• Les besoins identitaires et les vulnérabilités des personnes déplacées (15 min)
Nicholas Oakeshott, Officier principal de gestion de l’identité, Division de la gestion du soutien aux programmes, Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR)
• Le rôle de l’identité numérique dans la prestation de l’aide humanitaire : l’expérience du PAM (15 min)
Edgardo Yu, Chef, Solutions informatiques des bénéficiaires, Programme Alimentaire Mondial (PAM)
• L’état civil pour tous (15 min)
Nita Deerpalsing, Directrice, Programmes et développement stratégique, Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)
• Une stratégie de déploiement rapide pour les projets d’eID en application de l’ODD 16.9: l’étude de cas du Malawi (15 min)
Tariq Malik, Conseiller technique en chef, Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

CONFERENCIERS

EXPOSITION, RESEAUTAGE ET PAUSE CAFE
Rafraîchissements sponsorisés par GenKey

15:30-16:30

16:30-18:30

PS4

LES INTEGRATEURS DE SYSTEMES
[Format: Séminaires]

Au cours de cette session, les principaux intégrateurs de systèmes ayant une expérience dans la gestion de consortiums pour
fournir des projets d’identification à grande échelle de bout en bout partageront les retours d’expériences et les études de cas
de toute l’Afrique. Ils discuteront également des dernières innovations en matière de biométrie et de systèmes d’identité et
expliqueront comment ils préparent ou soutiennent les schémas d’identité de la prochaine génération.
• Remarques d’ouverture du modérateur
Greg Pote, Président, ID4Africa
• L’identité fondamentale unique depuis la naissance : une vision pour un système d’identification national durable (20 min)
Debora Comparin, Responsable du développement du marché, Citizen Identity, IDEMIA
• Registre de la population : la première étape nécessaire (20 min)
Jérôme Coulon, Directeur régional, CEDEAO/CEMAC, Zetes
• L’identité biométrique et l’identification du client (KYC) dans le secteur financier en Afrique (20 min)
Michiel Loeff, PDG, GenKey
• L’approche d’un expert pour maximiser les avantages d’un programme d’identification (20 min)
Thampy Koshy, Partenaire, Ernst & Young
• Exiger davantage des identités sécurisées: comment l’industrie réagit aux besoins des utilisateurs modernes (20 min)
Richard Gutsell, Directeur régional, De La Rue
• Dégeler la transformation numérique dans le secteur public (20 min)
Jonas Lind, PDG, SilverTech Global
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MERCREDI 25 AVRIL 2018

LES SESSIONS PARALLELES
Elles sont constituées de 6 THEMATIQUES
(code couleur): eFondation, eRéforme,
eFrontières, eID Technologie, eSanté, et
eDemocratie. Celles-ci sont présentées
sous forme de panels ou de séminaires.
Les thématiques sont organisées en 13
sessions InF et 1 Symposium autonome,
DigiHealth, qui se déroulent en parallèle.

• Les sessions InFocus (InF): Sessions thématiques avancées où un sujet est
abordé en profondeur grâce à une série de présentations par des experts de
première ligne. L’objectif est que chaque session transmette des connaissances
pratiques autour de son thème pertinent pour le contexte africain pour 2018.
• Le Symposium sur l’identité dans la santé (DigiHealth): Un symposium
multisession qui explore en profondeur toutes les questions liées à la santé
numérique. Au cœur de celle-ci se trouvent l’identité et l’accès numériques
ainsi que la gestion des patients dans le secteur de la santé.
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8:30-10:00

InF1
eFondation

ETAT CIVIL & IDENTITE JURIDIQUE
[Format: Panel]

Cette session se concentre sur les enregistrements d’état civil en tant que fondement de l’identité légale et la fondation pour
toutes les identités fonctionnelles qui peuvent acquérir une dimension significative de confiance si leurs données d’identité sont
vérifiées par rapport à des données fiables du registre civil.
• Remarques d’ouverture du modérateur
Jonathan Marskell, Officier des opérations, ID4D, La Banque mondiale
• Modernisation du registre national au Gabon
Hon. Mr. Lambert Noël Matha, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de l’Hygiène Publique, Chargé de la Décentralisation
et du Développement Local, Gabon
• Transformer le registre civil en une base de données de référence à l’appui des besoins d’identification et de l’ID nationale
Stephen Bekker, Gestionnaire de projet, NIP Global
• L’identité juridique dès la naissance
Kristen Wenz, Spécialiste de la protection de l’enfance (Etat Civil et Identité Juridique), UNICEF
• Enregistrement d’état civil et intégrité des données
Collens Munukayumbwa Muleke, Directeur, Direction Nationale d’Etat Civil, Ministère de l’Intérieur et de l’Immigration, Namibie
• DISCUSSION PANEL

CONFERENCIERS

8:30-10:00

InF2
eRéforme

L’HARMONISATION:
FONDATION DE LA REFORME
[Format: Panel]

Cette session part du principe que l’harmonisation des schémas d’identité dans un pays est une étape clé qui doit être anticipée
avant de réformer les pratiques gouvernementales qui bénéficient d’une identité forte, solide et fiable. La session examine ce
qui peut être nécessaire pour passer d’une volonté politique d’harmonisation à des plans opérationnels pour ce faire, y compris
un examen des outils impliqués.
• Remarques d’ouverture du modérateur
Michiel van der Veen, Fondateur, Biometrics Africa
• Orchestrer l’harmonisation: de l’ordre exécutif aux plans opérationnels (15 min)
Lanre Osibona, Assistant Spécial senior du Président, Nigéria
• L’harmonisation de jetons multiples en une seule identité pour la vie, à l’aide d’une infrastructure Blockchain sécurisée (15 min)
Tunji Durodola, Consultant technique, National Identity Management Commission (NIMC), Nigéria
• La gestion intégrée de l’identité (15 min)
Matthias Karl Koehler, Vice-président TECURITY®, Chef des ventes, Mühlbauer
• Les normes au service de la durabilité et de l’interopérabilité des systèmes d’identification (15 min)
Alban Feraud, Porte-Parole du Groupe de travail SIA sur les Normes des Systèmes d’Identification Juridique, Secure Identity Alliance
et IDEMIA
• DISCUSSION PANEL (25 min)
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8:30-10:00

InF3
eID Tech

LA PRODUCTION AVANCEE
DES TITRES SECURISES
[Format: Seminars]

Cette session se concentre sur les aspects de production des titres d’identification sécurisés. Elle explore des modèles éprouvés
disponibles pour la mise en place d’installations de fabrication flexibles et évolutives qui s’inscrivent dans le flux de travail
global de la chaîne de confiance identitaire d’un pays. Elle aborde également l’une des questions les plus importantes autour
de la stratégie de production, notamment quand il est judicieux de mettre en place des imprimeries nationales pour réaliser les
synergies et soutenir tous les besoins sécurisés d’impression de documents sécurisés d’un pays.
• Remarques d’ouverture du modérateur
Dr. Catherine Fankhauser, Directrice des Ventes, Solutions sécurisées d’identité, SICPA SA
• Production de cartes d’identité à grands volumes avec des délais d’exécution courts: ce que vous devez savoir (20 min)
Michael Dorner, PDG, Variuscard
• «Made in Africa»: une feuille de route pour devenir indépendant dans la production d’eID et de passeport électronique (20 min)
Fadi Saadallah, Directeur régional, KBA-NotaSys
• La production personnalisée d’ID à la demande: une solution innovante pour la production à grand volume de documents d’identité
et de passeports (20 min)
Thomas Morian, Directeur adjoint des ventes mondiales, Veridos
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EXPOSITION, RESEAUTAGE ET PAUSE CAFE
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10:00-11:30
11:30-13:00

InF4
eFrontières

IDENTITE REGIONALE & LIBRE CIRCULATION
[Format: Panel]

La libre circulation des personnes à travers les frontières a un impact significatif sur le développement régional. Cette session
traite de la manière d’y parvenir sur la base de schémas d’identité régionaux et d’autres moyens pour faciliter la circulation des
personnes sans nécessairement exiger l’obtention d’un passeport.
• [Présentation du modérateur]
Le parcours de l’identité nationale à l’identité régionale dans le contexte des initiatives intergouvernementales africaines (15 min)
Samia Melhen, Responsable en chef de la politique, Groupe TIC globale, Transport et TIC, La Banque mondiale
• Construire des politiques et des systèmes à l’appui de la libre circulation à travers des frontières sécurisées (15 min)
Muhammad Babandede, Contrôleur général de l’immigration, Nigeria Immigration Service (NIS), Nigéria
• Le protocole de libre circulation: le contexte de la carte d’identité biométrique de la CEDEAO dans la Communauté (15 min)
Laouali Chaibou, Commissaire au commerce, aux douanes, à la libre circulation et au tourisme, CEDEAO
• Libre circulation par conception: établir des plateformes nationales d’identification basées sur des normes pour l’interopérabilité
et la facilitation (15 min)
Nicolas Phan, Directeur marketing et stratégie, Solutions d’identité biométrique, Groupe Imprimerie Nationale
• DISCUSSION PANEL (30 min)
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11:30-13:00

INCLUSION FINANCIERE
[Format: Panel]

InF5
eRéforme

L’inclusion financière est un objectif de développement important car l’accès aux services financiers est devenu une condition
préalable au fonctionnement dans une société moderne. Cette session explorera comment des systèmes d’identité robustes et
abordables peuvent être des catalyseurs importants pour l’inclusion financière.
• Remarques d’ouverture du modérateur
Barry Cooper, Directeur technique, Centre for Financial Regulations and Inclusion (Cenfri)
• Les progrès de Nigéria vers la création d’un environnement de services financiers solides, fiables et inclusifs (15 min)
Dipo Fatokun, Directeur du Département des systèmes bancaires et de paiements, Banque centrale du Nigéria, Nigéria
• Identification unique pour le référencement de crédit (15 min)
Ounzuba Kemeh-Gama, Consultant en technologie et chef de projet, Département des règlements Banque centrale du Libéria, Libéria
• Systèmes d’identité interopérables: permettre l’inclusion financière et les partenariats public-privé (15 min)
Tarvinder S. Sembhi, Principal Consultant, Baaj Group LLC
• La confirmation de l’identité omniprésente comme facteur clé de l’inclusion financière (15 min)
Bruce Hanson, PDG, Credence ID
• DISCUSSION PANEL (25 min)

CONFERENCIERS

11:30-13:00

InF6
eID Tech

CONCEVOIR DES TITRES D’IDENTIFICATION
HAUT DE GAMME
[Format: Séminaires]

Le besoin de niveaux de confiance plus élevés dans certaines applications (déplacements, avantages pour les citoyens, etc.)
crée une demande pour une catégorie de titres d’identification gouvernementaux haut de gamme qui requièrent des niveaux
élevés de sécurité, d’interopérabilité et de durabilité. Cette session examinera comment répondre aux besoins des titres
d’identification spécialisés, tels que les passeports électroniques, les documents de voyage et les eID multi-applications.
• Remarques d’ouverture du modérateur
Claudia Schwendimann, PDG & Expert ISO, OeSD International
• Dispositifs de sécurité physique dans les documents d’identité modernes «state-of-the-art-PC card» (20 min)
Jerzy Dziemidowicz, Manager des ventes internationales, PWPW
• Une plateforme intégrée de eID pour les besoins de gestion de l’identité de bout en bout de l’Angola (20 min)
Eli Basson, Vice-président exécutif et directeur de la division ID, SuperCom
• Nouveaux développements dans la sécurité optique et numérique des documents gouvernementaux (20 min)
Ilja Hofmann, Directeur des ventes Afrique, OVD Kinegram
• L’identité de confiance du passeport électronique Nigérian (20 min)
Olayinka Fisher, Directeur général, IRIS Smart Technologies Limited
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13:00-14:00
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14:00-15:30

FRONTIERES INTELLIGENTES
« SMART BORDERS »
[Format: Séminaires]

InF7
eFrontières

Cette session aborde le sujet très important de la transformation numérique de la frontière afin qu’elle puisse offrir une
facilitation améliorée sans compromettre la sécurité. Elle propose tout d’abord le discours d’un expert de tout premier plan
dans ce domaine. Ce discours est ensuite suivi d’un format original: celui de la confrontation entre l’expérience d’un fournisseur
de solutions et celle de son client: tous deux présentent leurs points de vue respectifs, différents, mais très complémentaires sur
le thème des frontières “intelligentes”.
• [Présentation du modérateur]
L’identité forte pour une gestion efficace des frontières (20 min)
Frank Smith, Observateur consultant de la Secure Identity Alliance (SIA)
• Gestion des frontières: la pierre angulaire de politiques d’identification efficaces en Afrique (15 min)
Christophe Rapine, Directeur, Solutions Aéroports & Contrôles aux Frontières, IDEMIA
• Modernisation de l’Aéroport International de Cotonou: la première pierre d’un ambitieux programme de développement à l’échelle
du pays (20 min)
César Agbossaga, Contrôleur Général de Police, Directeur Emigration-Immigration (DEI), Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité
Publique, Bénin
• De la mise en place d’une chaîne d’identité fiable au succès de Smart Borders (15 min)
Pedro Pinto, Directeur des ventes, Asie du Sud et Afrique, Vision-Box
• L’expérience du Rwanda dans l’amélioration de la facilitation et de la sécurité à la frontière terrestre la plus fréquentée (20 min)
Eric Byukusenge, Chef de division, Systèmes d’information et services électroniques, Immigration, Rwanda

CONFERENCIERS

14:00-15:30

InF8
eRéforme

AMELIORER
L’EFFICACITE DU GOUVERNEMENT
[Format: Séminaires]

Des systèmes d’identité robustes et inclusifs promettent de rendre le gouvernement plus efficace et plus transparent. Cette
session explorera certaines des réformes possibles basées sur la modernisation de l’infrastructure d’identité.
• Remarques d’ouverture du modérateur
Brig (R) Saleem Ahmed Moeen, PDG, Secure Tech Consultancy
• Payer pour soi-même: des économies budgétaires grâce à des systèmes d’identification robustes (20 min)
Robert Palacios, Chef thématique mondial, Protection sociale, La Banque mondiale
• Le registre social en tant que fondement de la réforme sociale (20 min)
S.E. Mouna Osman Aden, Secrétaire d’Etat chargeé des affaires sociales, Djibouti
• Améliorer la gouvernance en utilisant le registre de la population comme source authentique (20 min)
Dr. Extase Akpotsui, Architecte de solutions, Zetes
• L’identité nationale électronique - outils pour la nouvelle économie (20 min)
Moses K. Baiden Jr., PDG (Executive Chairman), Margins Group
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14:00-15:30

InF9
eDemocratie

IDENTITE & DEMOCRATIE Part.1
[Format: Panel]

Cette session explorera le rôle important de l’identité dans la facilitation de la participation des citoyens aux processus
démocratiques grâce à des systèmes électoraux solides et fiables basés sur des identités uniques.
• Remarques d’ouverture du modérateur
Niall McCann, Conseiller électoral en chef, Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
• Élections biométriques dans les pays pauvres: gaspillage ou investissement rentable? (15 min)
Alan Gelb, Agrégé supérieur, Center for Global Development
• L’ID et la démocratie (15 min)
Grahame Saunders, Directeur de la technologie, Division de la sûreté et de la sécurité, NEC Afrique
• Les défis de l’harmonisation des systèmes d’identité pour répondre aux exigences électorales dans les transitions démocratiques
en Afrique de l’Ouest (15 min)
Richard Degbeko, Chef de Mission, Bureau de la Vice-Présidente de la CENA, Bénin
• Vers le développement d’un système d’identification inclusif à grande échelle et inclusif: le cas des élections au Cameroun (15 min)
Patience Fule-Buang Elango, Chef Cellule des Relations Publiques dans la Division de la Communication et des Relations Publiques,
ELECAM, Cameroun
• DISCUSSION PANEL (25 mins)
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15:30-17:00
17:00-18:30

InF10
eFrontières

SECURITE & FACILITATION
[Format: Séminaires]

Cette session explorera les systèmes d’information qui s’appuient sur l’identité pour améliorer la sécurité nationale et la
sécurité publique dans le contexte de facilitation des actions humaines et de soutien au développement économique. Même si
le contexte sera circonscrit au thème eBorders, la discussion sera bien plus large.
• Remarques d’ouverture du modérateur
Tony Smith CBE, Ancien Directeur Général, Police des frontières britanniques, Président, IBMATA (International Border Management
and Technologies Association)
• La preuve de l’identité: le premier élément de la stratégie du Programme de l’OACI sur l’identification des voyageurs (TRIP)
(20 min)
Alassane Dolo, Responsable régional, Sûreté aérienne et facilitation, Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI)
• Les avantages de la biométrie lors du contrôle aux frontières (20 min)
Ion Otazua, Ventes de solutions en Afrique, fondation d’identité, Voyage et Frontière, BU gouvernementale, Gemalto
• Sécurisation des frontières avec les outils et les capacités de police d’INTERPOL (20 min)
Cyril Gout, Directeur adjoint, Forensics et gestion des données policières, INTERPOL
• L’information préalable sur les voyageurs (IPV): améliorer la facilitation et la sécurité (20 mins)
Kei Fukagawa, Administrateur de programme, Division de l’immigration et de la gestion des frontières, Organisation Internationale
pour les Migrations (OIM)
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17:00-18:30

InF11
eRéforme

TRANSFORMATION NUMERIQUE
DES SERVICES
[Format: Panel]

La transformation numérique a une incidence sur tous les aspects de la prestation de services. Au cours de cette session, des
experts partageront leurs expériences liées à des programmes gouvernementaux qui deviennent numériques et qui visent les
citoyens.
• Remarques d’ouverture du modérateur
Frank Leyman, Gestionnaire des relations internationales, Service public féderal, Stratégie et Appui, DG Transformation Digitale,
Belgique
• L’harmonisation et la numérisation des permis de conduire au Nigéria (15 min)
Dr. Boboye Oyeyemi, Maréchal de corps et Directeur Général, Federal Road Safety Commission, Nigéria
• Des solutions innovantes et révolutionnaires pour les documents d’identité de l’inscription à l’émission (15 min)
Dr. Roger Tai, Vice-président exécutif, Emperor Technology
• Connecter les citoyens et leurs gouvernements: stratégies nationales de numérisation des documents en Afrique: études de cas
(15 min)
Sergey Yeliseyev, Copropriétaire, Directeur du développement commercial, Solutions eID gouvernementales, X Infotech
• L’identité virtuelle: suis-je vraiment celui que je prétends être? (15 min)
Amaury Chasseux, Chef de produit - ID et véhicules, SURYS
• DISCUSSION PANEL (25 min)
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17:00-18:30

InF12
eDemocratie

IDENTITE & DEMOCRATIE Part.2
[Format: Séminaires]

La session explorera le rôle important de l’identité comme facilitateur de la participation des citoyens dans le processus
démocratique à travers des systèmes électoraux solides et fiables basés sur l’eID. La deuxième partie portera sur la
modernisation des processus électoraux, au-delà de l’inscription d’électeurs uniques aux systèmes requis pour vérifier l’identité
le jour du scrutin, pour effectuer le décompte automatisé des votes et sur la voie du vote électronique complet.
• Remarques d’ouverture du modérateur
Niall McCann, Conseiller électoral en chef, Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
• [Discours liminaire] Livrer des sondages inclusifs et fiables grâce à la modernisation du processus électoral (20 min)
Prof. Mahmoud Yakubu, Président, Independent National Electoral Commission (INEC), Nigéria
• E-Voting (vote électronique) – Une analyse des scénarios et des conditions préalables de succès (20 min)
Nicolas Jaouen, Directeur du développement des affaires, Infineon Technologies
• Première utilisation mondiale de la biométrie de l’iris dans les élections: l’étude de cas du Somaliland (20 min)
Mohamoud Hassan Wais, Vice-président, Commission électorale du Somaliland, Somaliland
• La technologie électorale rendue abordable (20 min)
Raul Correia, Chef de produit et concepteur de solutions, Smartmatic
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17:00-18:30

InF13
eID Tech

SOLUTIONS MOBILES
[Format: Panel]

Cette session aborde le rôle important de la technologie mobile à l’appui des besoins d’identification. L’utilisation du mobile
dans l’identification est en croissance rapide, alimentée en partie par la prolifération des téléphones portables à portée de
main du consommateur, et commence à produire des processus opérationnels qui changent la façon dont les citoyens et les
gouvernements interagissent de façon pratique et sécurisée.
• Remarques d’ouverture du modérateur
Frederic Reboulleau, Directeur, Marketing Enablers, Orange
• Comment les identités mobiles améliorent les interactions entre les citoyens et le gouvernement (15 min)
Joby Matthew, Directeur des ventes – Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud, Solutions d’identification gouvernementales, HID Global
• La plateforme mobile pour l’enregistrement des naissances (15 min)
Adam Phidel Nkolabigawa, Agent d’inscription adjoint principal, Agence d’enregistrement des faillites et de la tutelle (RITA), Tanzanie
• Où nous sommes aujourd’hui: le mobile est là pour rester (15 min)
Michael Edwards, Directeur marketing de solutions, NXP Semiconductors
• Inscription mobile d’identité: technologie, solutions, expériences et études de cas (15 min)
Chimezie Emewulu, Directeur Général, Seamfix Nigéria Ltd.
• DISCUSSION PANEL (25 min)
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8:30-10:00

PLATEFORMES eSANTE
[Format: Panel]

DigiHealth 1
eSanté

Au cours de cette session, les systèmes de santé numériques et les plateformes disponibles pour les gouvernements, les ONG et
les cliniques du secteur privé seront abordés. La session se concentrera sur les façons dont ces plateformes peuvent modifier
la donne de l’octroi des soins et la santé en Afrique.
• Remarques d’ouverture du modérateur
Prof. Peter Nyasulu, Directeur général, African Centre for eHealth Excellence, Epidémiologiste et chercheur principal, Faculté de
Médecine et des Sciences de la Santé de l’Université de Stellenbosch, Afrique du sud
• Les systèmes de santé numériques: un aperçu des plateformes de soins de santé disponibles (DHIS2, OpenMRS, Bahmni,
CommCare, etc.) (15 min)
Sebastian Manhart, COO, Simprints
• Une vision sur l’eSanté en Afrique (15 min)
Daniel Murenzi, Agent principal des technologies de l’information, Communauté de l’Afrique de l’Est
• L’interopérabilité entre EMR ‘OpenClinic’ et DHIS2: les défis et les enseignements tirés d’une mise en œuvre réelle au Mali
(15 min)
Dr. Ousmane Ly, Directeur général, Agence Nationale de Télésanté et d’Informatique Médicale, Ministère de la Santé, Mali
• Le mobile en tant que plateforme pour l’eSanté (15 min)
Jacques Besançon, Chef de produit, Composants de sécurité et solutions verticales, HID Global
• DISCUSSION PANEL (25 min)
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EXPOSITION, RESAUTAGE ET PAUSE CAFE
Rafraîchissements sponsorisés par GenKey

10:00-11:30
11:30-13:00

DigiHealth 2
eSanté

IDENTITE NUMERIQUE DANS LA SANTE
[Format: Panel]

Au cours de cette séance, l’accent sera mis sur l’identification des patients et l’utilisation de la biométrie pour établir des
identifiants uniques. La discussion portera sur les systèmes d’identification innovants et mettra en évidence les défis qui se
posent à l’absence d’identité numérique pour la eSanté.
• Remarques d’ouverture du modérateur
Olasupo Oyedepo, Directeur, African Alliance of Digital Health Networks
• L’utilité de l’identification biométrique dans un système national de santé numérique (eSanté) (15 min)
Dominic S. Haazen, Spécialiste principal des politiques de santé, Pratique Globale de la Santé, Nutrition et Population, La Banque
mondiale
• Les défis de la mise en œuvre des systèmes de santé dans les pays à revenu faible et moyen sans identifiant unique du patient
(15 min)
Onsemus Kamau, Chef eSanté, développement et renforcement des systèmes, Planification de la politique et planification des soins
de santé, Ministère de la Santé, Kenya
• Le développement d’un identifiant personnel unique basé sur la biométrie: l’expérience StoneHMIS (15 min)
Dr. Moses Ndiritu, Directeur, Afya Research Africa, Kenya
• Un identifiant unique pour les dossiers patient dans le contexte du plan stratégique de santé numérique du Sénégal (15 min)
Ibrahima Khaliloulah Dia, Coordonateur division eSanté, Ministère de la Santé et de l’action sociale, Sénégal
• DISCUSSION PANEL (25 min)
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13:00-14:00

EXPOSITION, RESEAUTAGE ET DEJEUNER
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14:00-15:30

DigiHealth 3
eSanté

SYSTEMES NATIONAUX
[Format: Séminaires]

Cette session se concentrera sur l’intégration des systèmes de santé numériques à des systèmes plus larges de gestion de la
population tels que l’assurance maladie.
• [Présentation du modérateur]
L’utilisation de l’enregistrement d’état civil et de gestion de l’identité pour atteindre la couverture universelle des soins de santé
(20 min)
Samuel Mills, Spécialiste principal de la santé, Pratique Globale de la Santé, Nutrition et Population, La Banque mondiale
• La gestion des régimes nationaux d’assurance maladie: l’exemple du Nigéria (20 min)
Nasiru Ikharo, Directeur général, Technologie de l’information et des communications, National Health Insurance Scheme (NHIS),
Nigéria
• L’évolution du rôle des solutions de santé numériques dans la gestion de la santé de la population (20 min)
Siddharth Saha, Vice-président de recherche, Santé transformationnelle, Frost & Sullivan
• Comment l’identification nationale numérique unique permet un engagement total dans l’écosystème de la eSanté - l’expérience
estonienne (20 min)
Piret Hirv, Chef du département des technologies de la santé, responsable du cluster de la santé connectée, Tallinn Science Park
Tehnopol, Estonie
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8:30-10:30

PS5

INNOVATIONS DE RUPTURE & RECHERCHE
[Format: Séminaires]

Au cours de cette session, l’accent sera mis sur les innovations commerciales et technologiques susceptibles de perturber
l’espace de gestion de l’identité en Afrique. Elle inclura également des rapports de chercheurs sur leurs progrès ou sur l’état des
défis ouverts dans cet espace.
• Remarques d’ouverture du modérateur
Dr. Joseph J. Atick, PDG (Executive Chairman), ID4Africa
• L’agoras des titres d’identité sécurisés: un chemin vers la durabilité de l’ID (20 min)
Dr. Jean Salomon, Directeur de développement des affaires stratégiques, SICPA SA
• Comment la technologie «Blockchain» peut-elle offrir une identité numérique sécurisée à tous: le projet pilote de «Blockchain» ID
au Kenya (20 min)
Paul Langlois-Meurinne, Propriétaire de l’application, Gravity
• Une approche moderne basée sur l’intelligence artificielle pour fournir une identité numérique à tous et partout dans le monde
(20 min)
Adam Perold, Co-fondateur et PDG, Element, Inc.
• Libérer la puissance des appareils mobiles de base: rendre les empreintes digitales abordables pour les programmes de
développement (20min)
Jake Kendall, Directeur, DFS Lab
• La biométrie des empreintes digitales infantiles: une étude comparative de trois technologies de lecture d’empreintes digitales
(20 min)
Paul Macharia, Gestionnaire des données, Ministère de la Santé, Kenya
• La technologie mobile et le bracelet à bulles pour mettre fin au drame des enfants fantômes: l’expérience du Burkina Faso
(20 min)
Clément Kaiser, Co-fondateur, iCivil Africa
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EXPOSITION, RESEAUTAGE ET PAUSE CAFE
Rafraîchissements sponsorisés par GenKey

10:30-12:00

12:00-13:00

PS6

SESSION ADMINISTRATIVE DE L’ASSEMBLEE GENERALE

• Annonce du pays hôte pour 2019 & discours d’acceptation
• Reconnaissance des Ambassadeurs
• Tirage au sort de l’enquête sur l’identification
• Autre

13:00-14:00

EXPOSITION, RESEAUTAGE ET DEJEUNER
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14:00-15:00

PS7

COMPTE RENDU FORMAT “RAPID FIRE”
Sponsorisé par Imprimerie Nationale

Au cours de cette session, des représentants désignés (appelés rapporteurs) feront un bref rapport sur les messages à retenir
et les recommandations de chacun des thèmes qui ont fait l’objet des sessions parallèles du Jour 2. Cela se fera au format “rapid
fire”, où les rapporteurs transmettront les principales idées dans un très court laps de temps pour l’ensemble de l’audience
plénière.

Titre
5min

eFondation

10min

eRéforme

10min

eFrontières

10min

eDemocratie

10min

eSanté

10min

eID Tech

Rapporteur
Daniel Lishanew, Directeur des technologies de l’information, Vital Events Registration Agency
(VERA), Éthiopie
Jacques Kayisire, Directeur, Infrastructure TIC, National Identity Agency (NIDA), Rwanda
Jean Paul Ntsengue, Conseiller technique, ELECAM, Cameroun
Tumelo Raboletsi, Directeur, Identité Nationale et Registre Civil, Ministère de l’Intérieur, Lesotho
Andrien Zouaka, Officier supérieur, Police Centrafricaine, République Centrafricaine
Elisabeth Gore, Sous–Directeur, Etudes et Documentation, Direction Etudes et Education Civique,
Côte d’Ivoire
Elijah Koroma, Gestionnaire de programme, National Civil Registration Authority (NCRA), Sierra
Leone
Mouhamed Mahi SY, Coordonnateur, Cellule des Services Informatiques et du Système
d’Information documentaire, Agence de la Couverture Maladie Universelle, Sénégal
Moustapha Mohamed Ismail, Directeur Général, Agence Nationale des Systèmes d’Information
de l’Etat, Djibouti
David Jobojobo, Directeur adjoint de la Technologie de l’Information et des Communications,
Direction de la Nationalité, des Passeports et de l’Immigration, Ministère de l’Intérieur, Sud Soudan
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15:00-17:00

PS8

DISCUSSION FORMAT “FISHBOWL”
Sponsorisée by IDEMIA

Dans le « fishbowl » toute l’audience participe au dialogue, une session de discussion très interactive et animée, qui se concentre
sur les questions du jour autour de l’identité. Il est conçu pour donner aux délégués la possibilité de s’exprimer et de contribuer
à faire avancer l’état des connaissances collectives et la sensibilisation autour des systèmes d’identité et leurs défis à venir en
Afrique. En 2017, cette session fut un énorme succès et avec des niveaux élevés d’engagements passionnés et de dialogues. La
séance résumera, de manière participative, les messages clés à retenir durant 3 jours de discussion et identifiera la voie à suivre
pour relever les défis politiques, technologiques et opérationnels.
Cette session sera animée à nouveau par Dr. Joseph J. Atick, PDG (Executive Chairman), ID4Africa
• Présentation de l’enquête sur l’identification 2018 (30 min)
• Débat format “fishbowl” (90 min)

