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NOTE CONCEPTUELLE DE L'ATELIER 
16 JUIN 2022: 09h30 – 12h30 

 
 
MOTIVATION 
 
En 2018, un Rapport ID4Africa a déclaré, "la transformation numérique dans les pays en 
développement a systématiquement révolutionné la manière dont les services gouvernementaux 
sont fournis au public." 
 
Pour vraiment réaliser le potentiel de transformation du numérique, la construction de l'infrastructure 
publique numérique (DPI) fondamentale ou « pile numérique » est essentielle pour tout pays. Une DPI 
ou une pile numérique sont les plates-formes numériques les plus fondamentales pour permettre aux 
gouvernements, aux individus et aux marchés d'interagir, et sur lesquelles d'autres services publics et 
privés s'appuient. Les couches les plus importantes d'une « pile » sont les systèmes d'identité 
numérique, les registres d'état civil, les plateformes de paiement et les systèmes d'échange sécurisé 
de données. 
 
La Covid-19 n'a fait qu'accroître l'urgence pour les pays de mettre en place une DPI sûre, fiable et 
inclusive, car les gouvernements du monde entier ont dû agir rapidement pour gérer et contenir la 
pandémie, ainsi que pour renforcer les régimes de protection sociale pour les personnes les plus 
touchées par celle-ci. Étant donné que ces systèmes numériques constituent les fondements sur 
lesquels s'appuient tous les autres systèmes, il est particulièrement important que les pays les 
construisent d'une manière qui leur permette de conserver leur souveraineté numérique nationale et 
la capacité de maintenir et de faire évoluer ces systèmes en fonction des besoins actuels et futurs. 
 
 
OBJECTIFS 
 
Cet atelier identifiera les principaux obstacles à la mise en œuvre réussie du DPI, en mettant 
initialement l'accent sur le verrouillage des fournisseurs en tant que défi particulièrement important 
pour la souveraineté numérique. ID4Africa dans son rapport de 2018 a identifié le verrouillage des 
fournisseurs comme l'une des principales préoccupations des autorités nationales d'identité en 
Afrique. De nombreux pays ont rencontré ce défi car ils ont conclu des contrats à long terme avec des  
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entreprises pour déployer des technologies propriétaires, avec une flexibilité limitée et des frais 
importants, parfois inattendus, survenant lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications non 
explicitement mentionnées dans le contrat. De plus, ces contrats entravent souvent la capacité de 
développer des capacités informatiques locales et des écosystèmes de fournisseurs locaux autour des 
produits ; limite la souveraineté des données car parfois la collecte, l'utilisation et le stockage des 
données des citoyens sont limités à des fournisseurs étrangers ; manque d'adaptation au contexte 
local ; et limite la gouvernance et la prise de décision. 
 
Dans l'atelier, nous nous concentrerons sur la manière de tirer parti du potentiel des biens publics 
numériques (BPN) pour renforcer la souveraineté numérique nationale. Les BPN, tels que définis par 
le Secrétaire général de l'ONU dans sa Feuille de route 2020 pour la coopération numérique, sont des 
logiciels open source, des données ouvertes, des modèles d'IA ouverts, des normes ouvertes et du 
contenu ouvert qui respectent la confidentialité et d'autres lois et meilleures pratiques applicables, ne 
nuisent pas par conception et aident à atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD). 
Même si tirer parti du potentiel de l'open source et des DPG est pertinent pour tous les pays, ces 
technologies peuvent être des catalyseurs particulièrement importants pour les pays émergents qui 
n'ont pas la capacité et les ressources nécessaires pour développer leurs propres technologies, et 
seraient donc entièrement dépendants des technologies propriétaires. 
 
Parmi les exemples éminents de BPN ayant un potentiel de déploiement par les pays en tant que DPI, 
citons MOSIP (Modular Open source Identity Platform) géré par IIT-Bangalore, et X-Road, qui est géré 
conjointement par l'Estonie, la Finlande et l'Islande au NIIS. 
 
Étant donné que de nombreuses considérations politiques, réglementaires et d'approvisionnement 
sont impliquées lors de l'utilisation des BNP pour le déploiement dans le cadre du DPI/une pile 
numérique du pays, cet atelier aidera à partager les meilleures pratiques et les enseignements des 
pays à divers stades de mise en œuvre du DPI, et aidera à favoriser la communauté- construction entre 
les pays. 
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RÉSULTATS ATTENDUS 
 
Après avoir participé à cet atelier, les participants auront : 
 

• Sensibilisation accrue du défi du verrouillage des fournisseurs et de son impact sur la souveraineté 
numérique, et de la manière dont les BNP peuvent aider les pays à éviter/réduire considérablement le 
risque de verrouillage ; 

• Recommendations sur la manière de tirer parti des BNP pour développer le DPI (politiques, 
réglementation, modèles d'approvisionnement et de fournisseur, capacité nécessaire en interne pour 
différents modèles, etc.) ; 

• Engagements des pays pour continuer à échanger et à partager les apprentissages, y compris les plans 
politiques et réglementaires actuels, etc. ; 

• Favoriser les opportunités pour la coopération numérique sur le DPI entre les pays participants 
• Une suite de cette conversation via des tables rondes nationales sur des sujets pertinents liés à 

l'utilisation des BNP pour le DPI. 

 
 
FORMAT 
 
Grâce à une conversation animée, les participants seront invités à fournir des enseignements et des 
exemples tirés de leurs expériences nationales pertinentes de mise en œuvre de DPG pour la 
construction d'infrastructures publiques numériques. La discussion explorera les questions de 
réglementation et d'approvisionnement, les contraintes de capacité, la stimulation de l'écosystème 
des fournisseurs en plus d'autres sujets pertinents. 
 
 
 

QUI PEUT PARTICIPER 
 
Cet atelier invite ceux qui ont de l'expérience dans le développement, la gestion, l'exploration et la 
mise en œuvre de services numériques gouvernementaux à se joindre à une conversation sur 
l'utilisation des biens publics numériques dans les infrastructures publiques numériques et sur la 
manière de relever les défis de la souveraineté numérique. 
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Liv Marte Nordhaug 
Co-Responsable du Secrétariat 
Digital Public Goods Alliance 

Jonathan Marskell 
Agent Principal de Programme 

La Banque mondiale – ID4D 

Rene Mendoza 
Statisticien national adjoint  

Philippine Statistics Authority 
 

 
 
Sanjay Jain 
Président Fondateur 
Conseil Technologique 
MOSIP 

Dr Omar El Alami 
Directeur du pojet RNP 
Ministère de l’Intérieur 

Maroc 

Yodahe Zemichael 
Directeur exécutif 

Programme national 
d'identification, Ethiopie 

 

Rosemary Kisembo 
Directrice Exécutif 
NIRA, Ouganda 

Myriam Said 
Conseiller économie numérique  
Bureau du premier ministre  
Ethiopie 
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Contributeurs 
 

Country / 
Territory Organization Name Job Title 
Nigeria ICX Solutions Limited Muhammad Bashir Aliyu Chief Operating Officer 
Nigeria NIMC Uchenna Chigbo Acting Director 
UK Alan Turing Institute Prof. Carsten Maple Professor 

Kenya 
Ministry of ICT, Innovation & 
Youth Affairs Hesbon Malweyi DIRECTOR-ICT 

Nigeria Common Identity Limited Chinonso Williams Chief Technology Officer 

Mozambique 

National Institute of 
Information and 
Communication Technology – 
INTIC Lourino Chemane 

Chairman of the Board of 
INTIC 

UK University of Cambridge Jon Crowcroft Professor 

Ghana GhIPSS 
Archibald Nii Tetteh 
Hesse CEO 

Uganda 
National Information 
Technology Authority Uganda Brenda Maniraguha Deputy Project Manager for 

France iDAKTO Hassan MAAD CEO 

France OSIA - Secure Identity Alliance Stephanie de LABRIOLLE 
Operations, Communication 
and International Relations 

Kenya National Registration Bureau Anderson Chebii Assistant Director, ICT 

Mozambique MJCR Ussumane Ali IT Director (Developer) 

Guinea-Bissau Camões I.P. Edson Pereira Deputy Coordinator 

Côte d'Ivoire GIZ Aissatou DIALLO 
Advisor to Program Police 
Africa 

UK Smile Identity Mark Straub CEO 

France OpenCRVS Edward Duffus 
Director of Product Strategy 
and Sustainability 

Canada Microsoft Colleen Elliott 
Global Digital Identity 
Strategy Lead 

Pakistan NADRA Tariq Malik Chairman 

Ghana Tony Blair Institute Hilda Barasa 
Africa Policy Lead, Digital 
Government 
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Nigeria 
National Identity Management 
Commission (NIMC) Aliyu AZIZ Director General/CEO 

Ethiopia National ID Program Ethiopia AL SHIFERAW Senior Advisor 
UK Mastercard Andrew KOUTSOUDIS Director, Strategic Growth 

 
Senegal INNOV4AFRICA Khassoum WONE PDG 

Senegal 
Agence de La Couverture 
Maladie Universelle Mouhamed Mahi SY 

Directeur des Systèmes 
d'Information 

Gabon 

Ministère de l'Intérieur/Agence 
Nationale des Infrastructures 
Numériques et des Fréquences 

Reck Dénis ELION 
EYAINEBI 

Conseiller 
Informatique/Responsable 
de Sécurité PKI 

Gabon Ministère de l’Intérieur 
Aimé-Martial 
MASSAMBA DIRECTEUR 1 PROJET IBOGA 

Madagascar 
Ministère de l'Economie et des 
Finances 

Herimalala 
RAJAOMANDROSO Chargé d'étude 

Tunisia Ministry of Local Affairs Sofiene HEMISSI 
Directeur Général des 
Systèmes d'Information 

Côte d'Ivoire 

Autorité de Régulation des 
Télécommunications/TIC de 
Côte d'Ivoire (ARTCI) Kassy KADIO 

Chef de Service 
Dématérialisation 

Niger Présidence du Niger Abdoul GARBA Directeur Adjoint 

France AOYIA Michel VIANO Partner 

Senegal 
Commission de protection des 
Données Personnelles Mamoudou NIANE Secrétaire Permanent 

Morocco 

Ministére de la Transition 
Numérique et de la Réforme de 
l'Administration Mouhamed MOUSSA 

Chef de division des 
systèmes d’information 
interne 

Morocco 
La Direction générale de la 
sûreté nationale (DGSN) Mouhcine YEJJOU 

Director, Morocco eID 
Project // chef du 
programme Maroc eID 

Senegal INNOV4AFRICA Khassoum WONE PDG 
 
 
 
 
 


