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 Langues de la conférence: anglais et français avec une traduction simultanée pour toutes les présentations 
 
 

JOUR 1 : MERCREDI 15 JUIN 2022 

SÉANCES 
PLÉNIÈRES 

• Les Séances Plénières (PS) sont destinées à la participation de 
l'ensemble de l'assemblée. Elles comportent des tables rondes et des 
présentations d'organisations parties prenantes de premier plan 
présentées dans l'Auditorium des Ambassadeurs. 

7:30 – 9:00   ACCUEIL  

9:00 – 9:30 PS0  DISCOURS DE BIENVENUE ET D’OUVERTURE 
Lieu : Auditorium des Ambassadeurs 

• Cérémonie d’ouverture 
 

• Allocution de bienvenue et état des lieux d’ID4Africa 
Dr Joseph J. ATICK, PDG, ID4Africa 

 
• Allocution de bienvenue du pays hôte   

Dr. Ghita MEZZOUR, Ministre Déléguée Chargée de la Transition Numérique et de la Réforme de 
l'Administration, Le Gouvernement du Maroc 

 

9:30 – 10:30  
OUVERTURE DE L’EXPOSITION & RAFRAÎCHISSEMENTS 

Des rafraîchissements seront disponibles à partir de 10h00 
Rafraîchissements sponsorisés par Thales 

 
L'expo sera ouverte de 9h30 à 19h00 en continu pour du réseautage, des visites de stands et des démonstrations 
 

10:30 – 13:30 PS1  L’ARÈNE DE L’IDENTIFICATION 
Lieu : Auditorium des Ambassadeurs 

Cette séance sera diffusée EN DIRECT en tant que LiveCast depuis l’Auditorium 

 
Il s'agit d'une séance plénière spéciale qui bénéficie des connaissances et de l'expérience de 10 autorités 
d'identification qui lancent aujourd'hui de toutes nouvelles initiatives et programmes d'identité ou sont en train 
d'étendre ou de réformer leurs systèmes existants pour les rendre plus adaptés à la prestation de services et 
plus inclusifs. Le Dr Atick dialoguera avec les dirigeants de ces 10 pays dans 4 segments excitants pour 
effectuer une analyse comparative, évaluer les progrès, comprendre les options envisagées et les choix qui ont 
été faits. La séance débutera par une conversation en tête-à-tête avec le ministre en charge du plus grand 
programme d'identité d'Afrique. Elle explorera ensuite les 4 programmes d'identité les plus récents au monde 
(basés sur l'open source), suivi d'un focus sur la réforme de l'état civil au service de l'identité juridique. La 
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séance se terminera ensuite par une table ronde avec les dirigeants des quatre programmes d'identité les plus 
matures d'Afrique, qui partageront leurs expériences et les leçons apprises.  
 
 

• Remarques d’ouverture du modérateur 
Dr Joseph J. ATICK, PDG, ID4Africa 
 
 

 
S1: TO-THE-POINT 
Une discussion avec le Ministre de la Communication et de l'Économie numérique du Nigéria, 
l’Honorable Professeur Isa Ali Ibrahim 
 
 
S2: NOUVEAUX PROJETS 
 

• Dr Omar EL ALAMI, Directeur du projet RNP, Direction des Systèmes d'Information et des 
Télécommunications, Ministère de l’Intérieur, Royaume du Maroc et Ambassadeur ID4Africa  
 

• Yodahe ZEMICHAEL, Directeur Général, Programme National d’Identification, Cabinet du Premier 
Ministre, Éthiopie et Ambassadeur ID4Africa 

 
• Rene MENDOZA, Statisticien National Adjoint, Autorité des Statistiques des Philippines 

 
 
 

S3: PLEINS FEUX : RÉFORMER L’ÉTAT CIVIL 
 

• Josephine MUKESHA, Directrice Générale, Agence Nationale d’Identification (NIDA), Ministère 
des TIC et de l’Innovation et Ambassadrice ID4Africa 
 

• Christian Ago KODIA, Directeur Général, Office National de l'État Civil et de l'Identification 
(ONECI), Côte d’lvoire 

 
 
 

S4: PANEL DE PRATICIENS CHEVRONNÉS 
 

• Aliyu A. AZIZ, Directeur Général/PDG, National Identity Management Commission du Nigéria 
(NIMC) et Ambassadeur ID4Africa 
 

• Rosemary KISEMBO, Directrice Exécutive, Autorité Nationale d’Identification et d’Enregistrement 
(NIRA), Ouganda et Ambassadrice ID4Africa  

 
• Thomas SIGAMA, Directeur Général Adjoint, Services civiques, Département des Affaires 

Intérieures, Afrique du Sud et Ambassadeur Émérite ID4Africa  
 

• Reuben KIMOTHO, Secrétaire-Directeur, Bureau National d'Enregistrement (NRB), Ministère de 
l’Intérieur et de la Coordination Nationale du Gouvernement, Kenya et Ambassadeur ID4Africa   
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13:30 – 15:00   DÉJEUNER 

15:00 – 15:30   SESSION SPÉCIALE : ANNONCE DU PAYS HÔTE DE L’AGA 2023  

Lieu : Auditorium des Ambassadeurs 

15:30 – 18:00 PS2  LE FORUM DES SOLUTIONS 
Lieu : Auditorium des Ambassadeurs 

Cette session réunit les solutions éprouvées qui répondent aux besoins d'identification nationale dans le monde 
entier alors que les pays entament leur parcours de transformation numérique. Elle examinera les leçons 
apprises et les études de cas couvrant les cas d'utilisation de l'identité numérique, les solutions disponibles 
pour l'évolutivité et la réponse aux attentes en matière d'intégration de plusieurs plates-formes, les moyens de 
pérenniser les investissements gouvernementaux dans l'identité numérique en tant que fondement de 
l'infrastructure publique, et plus encore. 

 
• Remarques d’ouverture du modérateur 

Mouna ANIMANI EP AFAGNIBO, Conseillère Principale, Experte communication, Cabinet du 
Premier ministre, et Ambassadrice ID4Africa 

 
• Le système national d’identification numérique du Maroc devient Live 

Ismail CHRAIBI, Directeur Général (Maroc) & Directeur Régional, Commerce de Sécurité Publique 
et d'Identité, Afrique du Nord, Idemia et… 
 
Mouhcine YEJJOU, Directeur, Projet Maroc eID, Direction Générale de la Sûreté Nationale 
(DGSN), Maroc 

 
• Identité fondamentale : un prérequis pour l’identité numérique 

Charlotte CHATEAU, Responsable des Ventes, Solutions d’Identité et de Biométrie, Thales 
 

• L’identité du citoyen qui transforme la prestation de service publique 
Joby MATHEW, Directeur des Ventes, Afrique & Moyen-Orient, HID Global 

 
• Tirer parti de l’identité pour promouvoir l’intégration africaine : faciliter l’intra-commerce et la 

circulation des personnes 
Herculs BIZURE, Directeur Associé, Conseil en Technologie, Ernst and Young 
 

• L’identité comme objectif final ?  
Jerome COULON, Vice-Président, Ventes, Zetes 

 
• Protéger la crédibilité des élections 

Vladimir KOSTIVIAR, Consultant Commercial, Innovatrics 
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Le potentiel des identifiants physiques et leur utilisabilité numérique 
Marcin ZAKRZEWSKI, Chef de Produit Principal, Documents d'Identité, Polish Security Printing 
Works (PWPW)  

 

18:00 – 19:00  RAFRAÎCHISSEMENTS 
Rafraîchissements sponsorisés par Thales 
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JOUR 2 : JEUDI 16 JUIN 2022 

LES ATELIERS À L’AGA 
ID4AFRICA 

L'objectif des ateliers d'ID4Africa 2022 est de donner aux délégués 
l'opportunité de participer à des discussions, des brainstormings et à un 
réseautage idéologique par le biais d'un dialogue significatif et dirigé 
autour de problèmes clés dans le cadre de 4 ateliers hautement 
spécialisés organisés le jour 2 de l'AGA. Les résultats, recommandations 
et résumés seront présentés lors de deux épisodes LiveCast deux 
semaines après l'événement (les 28 et 30 juin). 

 
 
PARTICIPANTS AUX ATELIERS  
Les participants à l'atelier appartiendront à l'une des catégories suivantes et engageront des discussions en 
fonction de leurs rôles et de leurs privilèges d'accès. 
 

Catégorie Rôle 

Président de l’atelier Modère l'ensemble de l'atelier. 

Animateurs Fournissent des témoignages à l'appui, de l'expertise, du 
matériel structuré, et aident à faire avancer la discussion. 

Contributeurs 

Des délégués gouvernementaux et des représentants 
d'agences de développement et de l'industrie sélectionnés 
assis à la table ronde avec le privilège de prendre la parole 
et de contribuer au dialogue. Les noms des contributeurs 
seront cités dans tout rapport de synthèse publié. 

Observateurs Participant non-contributeur assis comme au théâtre au fond 
de la salle. Écoute uniquement. 

Rapporteurs 
Fournissent un résumé de l'atelier et peuvent présenter lors 
du LiveCast suivant l'événement, avec le Président et les 
Animateurs. 
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ATELIERS JOUR 2 D’UN COUP D’OEIL 

09:30 – 12:00    

 

13:30 – 16:00  

 
 
L'expo sera ouverte de 9h30 à 17h00 en continu pour du réseautage, des visites de stands et des 
démonstrations. 
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9:30 – 12:00 WORKSHOP 1  INFRASTRUCTURE PUBLIQUE NUMÉRIQUE /  
STACKS NUMÉRIQUES 

Organisation présidente : Digital Public Goods Alliance  
Cet atelier placera l'identité dans le contexte de l'infrastructure publique numérique (DPI) ou des stacks 
numériques, qui promettent d'être des ingrédients essentiels de la transformation numérique du gouvernement. 
Ils comprennent l'identité numérique, les paiements et les plateformes de partage de données. L'objectif est 
d'apprendre à construire ces stacks efficacement, d'identifier les principaux obstacles au succès et d'examiner 
les moyens par lesquels les biens publics numériques ainsi que d'autres ingrédients peuvent être exploités pour 
construire des DPI (politiques, réglementation, modèles d'approvisionnement et de fournisseur, capacité interne 
pour différents modèles, etc.) pour atteindre la souveraineté et favoriser la coopération numérique sur les DPI 
entre les pays. 
   

• [Remarques d’ouverture du Président] 
Liv NORDHAUG, Présidente, Digital Public Goods Alliance (DPGA) 
Sanjay JAIN, Coprésident, MOSIP et Bénévole chez iSpirit Foundation  
 

 
ANIMATEURS 
 

• Jonathan MARSKELL, Agent Principal de Programme, ID4D, La Banque mondiale 
 

• Dr Omar EL ALAMI, Directeur du projet RNP, Direction des Systèmes d'Information et des 
Télécommunications, Ministère de l’Intérieur, Maroc, et Ambassadeur ID4Africa 

 
• Yodahe ZEMICHAEL, Directeur Général, Programme National d’Identification, Cabinet du Premier 

Ministre, Éthiopie, et Ambassadeur ID4Africa 
 

• Rene MENDOZA, Statisticien National Adjoint, Autorité des Statistiques des Philippines 
 

• Rosemary KISEMBO, Directrice Exécutive, Autorité Nationale d’Identification et d’Enregistrement 
(NIRA), Ouganda, et Ambassadrice ID4Africa 

 

9:30 – 12:00 WORKSHOP 2 
GESTION DE L’IDENTITÉ POUR DES FRONTIÈRES SANS ENCOMBRE 

Organisation présidente : Organisation Internationale pour les 
Migrations (OIM) 

Subventionné en partie par Infineon Technologies 

L'atelier se concentrera sur la manière de faciliter la mobilité transfrontalière des personnes et des biens dans 
un contexte de risques accrus pour la santé publique et la sécurité. Il explorera une gamme d'options et 
d'expériences sur la manière de répondre à l'évolution des exigences en matière de mesures de voyage et 
d'admission et de séjour tout en évitant la croissance des inégalités existantes en matière d'accès à la migration 
régulière. L'objectif est d'identifier les pratiques dans lesquelles l'intégration de la gestion de l'identité dans les 
processus et formalités frontalières, associée à une coordination renforcée et à l'accès universel à l'identité 
légale, peut garantir une mobilité humaine sans friction et équitable, en particulier en période de crise comme 
les pandémies et la guerre.  
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• [Remarques d’ouverture du Président] 
Damien THURIAUX, Chef, Division de l'Immigration et de la Gestion des Frontières, OIM 

 
 
ANIMATEURS 
 

• Donato COLUCCI, Chef, Unité des solutions frontalières et d'identité, OIM 
 

• Alexander Muteshi IMBENZI, Directeur Général, Direction des services d'immigration, Kenya  
 

• Andrew Jaiah KAIKAI, Officier en chef de l’Immigration, Département de l'Immigration, Sierra 
Leone 
 

10 :00 – 11 :00  RAFRAÎCHISSEMENTS 
Les ateliers 1 & 2 se poursuivront pendant la pause rafraîchissement 

 Rafraîchissements sponsorisés par Thales 

12:00 – 13:30   DÉJEUNER 

13:30 – 16:00 WORKSHOP 3 
MISSION 100: VERS UNE IDENTITÉ JURIDIQUE À 100% D’ICI 2030 

Organisation présidente : UNICEF 
Subventionné en partie par WCC Group  

Cet atelier examinera l'étude juridique et les réformes politiques pour aligner les lois existantes sur l’état civil 
avec les normes internationales et les meilleures pratiques. Il explorera également la simplification du 
processus opérationnel du CRVS pour garantir que l'enregistrement et la certification sont effectués 
simultanément et de préférence par le biais d'un processus « une étape, une visite ». D'autres piliers clés du 
dialogue comprendront la décentralisation - principalement par le jumelage avec le secteur de la santé pour 
étendre la portée et rendre les services abordables - et la numérisation grâce à une utilisation innovante et sûre 
de la technologie. L'objectif est de développer des recommandations exploitables et évolutives qui pourraient 
aider à pousser l'aiguille de l'enregistrement des naissances vers l'objectif d'enregistrement de 100 % de 
chaque nouvelle naissance, si tout va bien d'ici la date cible de 2030. 
   

• [Remarques d’ouverture du Président] 
Cornelius WILLIAMS, Directeur, Protection de l’Enfance, Groupe de Programme, UNICEF  

 
 
ANIMATEURS 

 
• Oliver CHINGANYA, Directeur, Centre Africain des Statistiques, UNECA 

 
• Alick MVULA, Registraire Général Adjoint, Dépt. de l'Enregistrement National des Passeports et 

de la Citoyenneté (DNRPC), Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Internationale, et 
Ambassadeur ID4Africa 

 
• Annina WERSUN, Cofondatrice de New Legacy Digital et Directrice, Développement et 

Engagement Communautaires, OpenCRVS 
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13:30 – 16:00 WORKSHOP 4 STRATÉGIES DE COMMUNICATION ET DE SENSIBILISATION À 
L’IDENTITÉ : LES MEILLEURES PRATIQUES POUR OBTENIR 

DES PREUVES ET ENGAGER LE PUBLIC  

Organisation présidente : La Banque mondiale - ID4D 

Cet atelier explore les façons dont une communication efficace et un plus grand engagement avec le public 
lors de la conception et de la mise en œuvre de systèmes d'identification peuvent aider de manière significative 
à découvrir les préférences, les problèmes potentiels et les conséquences inattendues à un stade précoce et 
à améliorer les résultats globaux des projets tout en gagnant la confiance du public. L'objectif est de doter les 
praticiens des meilleures pratiques sur la manière de collecter des informations et des données sur les 
indicateurs clés centrés sur les personnes et de favoriser une communication et un engagement solides avec 
le public et la société civile pour aider à construire des systèmes d'identification numérique inclusifs et fiables. 
Il s'appuiera sur les expériences réelles des participants et les ressources Banque mondiale ID4D, y compris 
des boîtes à outils sur la recherche qualitative, les enquêtes et le S&E, les campagnes de communication et 
l'engagement des OSC. 
 

• [Remarques d’ouverture du Président] 
Julia CLARK, Économiste en Chef, ID4D, La Banque mondiale  

 
 
ANIMATEURS 
 

• Marie EICHHOLTZER, Spécialiste du développement numérique, La Banque mondiale 
 

• Mustafa MAHMOUD, Responsable principal des programmes, Namati, Kenya 
 

• Nidhi PAREKH, Directrice, Digital Identification and Finance Initiative (DigiFI), J-PAL Africa  
 

• Yodahe ZEMICHAEL, Directeur Général, Programme National d’Identification, Cabinet du Premier 
Ministre, Éthiopie, et Ambassadeur ID4Africa 

 
• Henock T. ALI, Directeur des Opérations d'Enregistrement, Programme National d’Identification, 

Cabinet du Premier Ministre, Éthiopie 
 

• Dr Aaron RAMODUMO, Responsable Provincial de l’État Libre, Ministère de l’Intérieur, Afrique du 
Sud et Ambassadeur ID4Africa 

 

15:30 – 16:30  RAFRAÎCHISSEMENTS 
Les ateliers 3 & 4 se poursuivront pendant les 30 premières minutes de la pause 

rafraîchissement 
Rafraîchissements sponsorisés par Thales 
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LIVECASTS : 28 et 30 juin 2022 
Résumés & dialogue 

Début : 14h30 CEST ou 12 h30 GMT 
 

28 JUIN : AGA VIRTUELLE PARTIE 1 
Résumés, rapports & recommandations 
Workshops 1 & 2 

30 JUIN : AGA VIRTUELLE PARTIE 2 
Résumés, rapports & recommandations 

Workshops 3 & 4 

 
 
 
 


