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NOTE CONCEPTUELLE DE L’ATELIER 
16 JUIN 2022: 13h30 – 16h00 

 
 
MOTIVATION 
 
Le succès des projets d'identification va au-delà de la technologie : les gens doivent comprendre et 
faire confiance au système d'identification, et les gouvernements ont besoin d'informations pour 
surveiller, évaluer et améliorer la mise en œuvre. Cela nécessite des stratégies pour engager le 
dialogue, renforcer les connaissances et la confiance dans le projet d'identité, et collecter 
régulièrement des données complètes sur les performances du système. 
 
Les critiques surgissent souvent lorsqu'il n'existe pas de canaux efficaces permettant aux personnes 
de fournir des commentaires sur la conception et le fonctionnement des systèmes d'identification, ou 
sur l'adoption de politiques ou de technologies. Un manque de transparence et de données concrètes 
sur la façon dont le système fonctionne et répond aux défis ou aux incidents peut également saper la 
confiance du public et potentiellement permettre la propagation de la désinformation. 
 
À l'inverse, des stratégies systématiques d'engagement, de communication et de collecte de données 
peuvent aider à améliorer les résultats pour le gouvernement et la population en favorisant la 
confiance et en identifiant les problèmes potentiels tôt. 
 
 
 
OBJECTIFS 
 
Cet atelier sera un type de cours accéléré et fournira des outils de bonnes pratiques pour la 
communication et l’interaction avec le public et la collecte des données pour une meilleure réactivité 
et prise de décision, notamment dans : 
 

• L’engagement efficace avec la société civile et les autres parties prenantes 
• Le développement et la mise en œuvre des stratégies de communication globales  
• La conduite de recherches qualitatives pour éclairer la conception du projet 
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• Intégration des indicateurs de performance dans le logiciel système et d'autres mécanismes de collecte 
de données 

 
L'atelier sera interactif et s'appuiera sur les expériences pratiques des intervenants et des participants. 
Il s'inspirera également d'une nouvelle suite de boîtes à outils ID4D et de ressources sur l'engagement, 
la communication et la recherche des OSC qui seront fournis aux participants. 
 
 
 
CONTENU 
 
Cet atelier pratique se concentrera sur les stratégies pour : 
 

1. S'engager avec le public et la société civile : comment créer des opportunités de participation active à 
la conception et à l'amélioration des systèmes d'identification en établissant un dialogue continu avec 
la société civile et le public. 

2. Communiquer avec le public et les autres parties prenantes : comment concevoir des stratégies de 
communication efficaces pour améliorer l'enrôlement, gérer les changements de politique, traiter les 
incidents et réduire la désinformation. 

3. Collecte et analyse de données pour améliorer les systèmes et documenter le succès : comment 
développer des systèmes pour suivre et mesurer les progrès (par exemple, atteindre les objectifs 
d'enrôlement), identifier et atténuer de manière proactive les problèmes (par exemple, surveiller les 
taux d'erreur pour éviter l'exclusion) et démontrer les avantages pour les parties prenantes 
gouvernementales et le public (par exemple, mesurer l'impact de la pièce d'identité sur la fraude et les 
fuites). 

 
 

RÉSULTATS ATTENDUS 
 
Après avoir participé à cet atelier, les participants auront : 
 

• Une connaissance accrue des bonnes pratiques de communication, d'engagement et de collecte de 
données et familiarité avec les méthodes et les outils pour développer des stratégies efficaces pour 
chacun. 

• Identifié des opportunités d'amélioration de la communication, de l'engagement et de la collecte de 
données et des partenariats potentiels pour soutenir ces activités 
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FORMAT 
 
La Banque mondiale fournira un aperçu des méthodologies clés, suivi de témoignages d’animateurs, 
mettant en évidence une expérience spécifique liée à la communication, à la sensibilisation, à 
l'engagement des parties prenantes et à la collecte de données et de preuves. Des séances interactives 
permettront aux participants de partager des questions et des situations particulières pour lesquelles 
ils aimeraient mieux cadrer la problématique et développer des solutions concrètes avec leurs pairs. 
Des activités utilisant une série d'outils et de cadres aideront à mettre ces idées en pratique et 
fourniront les ingrédients nécessaires à l'élaboration de plans d'action concrets. Des copies physiques 
des boîtes à outils pertinentes et des résumés du contenu des ateliers seront distribués. 
 
 
 

QUI DEVRAIT PARTICIPER 
 
Cet événement sera particulièrement utile pour les directeurs d'agence d'identification qui dirigent la 
stratégie globale, et le personnel chargé de la communication, de l'engagement de la société civile et 
du secteur privé, et du suivi et de l'évaluation. 
 

 
PRINCIPAUX PARTICIPANTS 
 
 
Présidente  
 

 
 
 

 
 
Julia Clark 
Économiste principale 
La Banque mondiale – ID4D 
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Animateurs 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapporteur 
 
 
 

 
 
 
 

Jonathan Marskell 
Responsable principal de  

programme 
La Banque mondiale – ID4D 

Marie Eichholtzer  
Spécialiste du développement  

numérique 
La Banque mondiale – ID4D 

Mustafa Mahmoud 
Responsable principal de  

programme 
Namati 

Nidhi Parekh 
Directrice 

DigiFi Initiative JPAL Africa  

 
 
Christopher Tullis 
Responsable de programme 
La Banque mondiale – ID4D 

Dr. Aaron Ramodumo 
Responsable Provincial de 
l’État Libre, Department of 

Home Affairs 
Afrique du Sud 

Henock T. ALI 
Directeur des Opérations 

d'Enregistrement 
 Programme National 

d’Identification 
Éthiopie 

Yodahe Zemichael 
Directeur exécutif 

Programme national 
d'identification, Éthiopie 
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Contributeurs 
 

Pay Organization Name Job Title 

Nigeria Nigeria Digital ID4D Project 
Chike Walter 
Duru 

Manager, Internal 
Commutations, PIU 

Kenya 
Ministry of Interior & Coordination of 
National Government 

Philip Lemalasia 
Kahoro 

Project Coordinator-Huduma 
Namba Secretratiat 

Uganda National Information Technology Authority  Stella Alibateese 
National Personal Data 
Protection Director 

The 
Netherl
ands GenKey Solutions B.V. 

Harold Hendrikus 
Hermans Project Manager 

India Protean eGov Technologies Ltd 
Ankush 
Deshpande Vice President 

Niger Cabinet du Premier Ministre 
Mouna AMINAMI 
AFAGNIBO  Experte Communication 

Nigeria 
National Identity Management 
Commission 

Hadiza Ali-
Dagabana 

Director Legal & Regulatory 
Services 

Lesotho Ministry of Home Affairs Tumelo Raboletsi Principal Secretary 
United 
Kingdo
m University of Cambridge Jon Crowcroft Professor 

Uganda National Information Technology Authority  
Brenda 
Maniraguha Deputy Project Manager for 

Botswa
na 

Ministry of Nationality, Immigration and 
Gender Affairs 

Gaone Angelinah 
MATAKULE Assistant Director 

USA Identity Woman Kaliya Young Identity Expert 

Canada Microsoft Colleen Elliott 
Global Digital Identity Strategy 
Lead 

UK Tony Blair Institute for Global Change 
Yiannis 
THEODOROU Global Sector Head, Digital ID 

Pakistan NADRA Tariq Malik CIO 

Spain ProCap Jose Arraiza Senior Protection Advisor 

ETHIOPI
A National ID Program 

Eyob ALEMU 
BUBA Technical Director 

UK Mastercard 
Andreas 
KOUTSOUDIS Director, Strategic Growth 
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Benin Projet WURI 
AIME 
OLOGOUDOU 

SPECIALISTE EN 
COMMUNICATION 

Gabon 
Caisse des Pensions et des Prestations 
Familiales des agents de l'Etat 

Huguette 
MBOUMBA 
MOUSSODOU 

Directeur de la Communication 
et des Relations Publiques 

Madaga
scar 

Ministère de l'Intérieur et de la 
Décentralisation 

Serge Honoré 
AINA NIRINA 

Directeur de la programmation 
et du suivi évaluation 

Benin Direction de l'Etat Civil 
Abdon Marius 
MIKPON'AÏ Directeur de l'Etat Civil 

Côte 
d'Ivoire 

Caisse Nationale d'Assurance Maladie 
(CNAM) 

Karidja KONE 
BAMBA Directrice de l'Affiliation 

Senegal 
Direction de l'Etat civil/Ministère des 
Collectivités territoriales 

Aliou Ousmane 
SALL Directeur de l'Etat civil 

Benin 
Agence Nationale d'Identification des 
Personnes 

Olayemi Zita 
BALLEY Chef Service Suivi-evaluation 

Senegal Niyel 
Khawla BEN 
AICHA 

Senior Advocacy & 
Communication Officer Head of 
IDIA Project 

Burundi 

Secrétariat Exécutif des Technologies de 
l'Information et de la Communication 
(SETIC) 

Bienvenu 
IRAKOZE Secrétaire Exécutif 

Niger 
Ministère de l'Intérie   ur et de la 
Décentralisation Hamadou TINNI 

Directeur des Recensements, 
des Statistiques et du Matériel 

DR 
Congo CRAIJDH 

Innocent ZIGABE 
BUGANDWA Expert juriste 

Camero
on Bureau national de l'Etat Civil 

Jean Hyacinthe 
EBELA Ambassadeur 

Benin Projet WURI-Bénin Thierry ADOKO Spécialiste en Suivi Evaluation 

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

Côte 
d'Ivoire GIZ Aissatou DIALLO 

Advisor to Programe Police 
Africa 

Mali 
Ministère de l'Administration Territoriale 
et de la Décentralisation (MATD) 

Capt. Simbo 
KEITA Directeur 

Morocc
o CNDP 

Omar 
SEGHROUCHNI President 

Morocc
o ATOS 

Karim 
ABOULASSE Sales Director 

 
 
 


