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UN MOUVEMENT AVEC
UNE MISSION CLAIRE
Foundée

en 2014, ID4Africa est une ONG
qui accompagne les pays africains dans leur
développement des écosystèmes d’identité robustes
et responsables au service du développement
et de l’action humanitaire. Le Mouvement est
motivé par la nécessité d’établir l’identité
pour tous, non seulement en tant que droit
légal (conformément à l’ODD 16.9), mais
également en tant que nécessité pratique
pour permettre un accès inclusif aux
services en Afrique.
Selon
ID4Africa, les
écosystèmes
d’identité axés sur les services, fondés
sur le respect de la vie privée et des
droits de l’homme, sont essentiels à la
croissance des économies numériques
et deviendront encore plus cruciaux
à mesure que les pays africains
appliqueront les dispositions de
l’Accord de libre-échange continental
africain (African Continental Free
Trade Agreement, AfCTA).

Opérationnaliser la mission

P

romouvoir une approche fondée
sur le cycle de vie par le biais de
«l’identité dès le départ» afin de rendre
les gens visibles et de leur donner les
moyens d’exercer leurs droits, de la
naissance à la mort, dans la dignité.

ID4Africa conduit sa mission à travers un ensemble
d’objectifs opérationnels qui guident toutes les activités:

romouvoir l’identité axée sur
le service en tant que voie
d’inclusion permettant aux populations
de participer au développement
économique grâce à un accès efficace
aux services.

P

aciliter le transfert d’expérience
Sud-Sud afin de permettre au
reste du continent de bénéficier des
leçons pertinentes apprises par les
principaux pays africains.

F

A

M

P

O

ettre en œuvre des programmes
de renforcement des capacités
pour
renforcer
les institutions
identitaires
et
permettre
aux
praticiens de l’identité de contribuer
plus efficacement aux objectifs de
développement de l’identité de leur
pays.

romouvoir l’innovation pour
résoudre
les
problèmes
d’identification de l’Afrique en
encourageant la création d’un marché
fort pour l’identité commerciale,
dans lequel les fournisseurs de
technologies et de solutions se font
continuellement concurrence sur
les produits, les fonctionnalités, les
performances et le prix au profit de
l’Afrique.

ider les acteurs de l’identité africaine
à accéder à des informations fiables
afin d’informer leurs politiques et leurs
investissements.

rganiser en Afrique une réunion
annuelle, accessible à toutes les
nations africaines, afin de discuter
activement des questions d’identité
et de définir le programme de
développement de l’identité pour
l’année à venir.
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COMMUNAUTÉ
ET CULTURE

Depuis

sa création, ID4Africa a investi dans la
création et le renforcement d’une communauté
identitaire diversifiée, qui comprend aujourd’hui
les principaux acteurs de l’identité issus
de gouvernements africains, d’agences de
développement internationales et du secteur
privé. Notre registre institutionnel compte plus
de 1000 institutions (principalement d’Afrique) et
plus de 10 000 professionnels actifs en tant que
partenaires principaux du Mouvement.

Avant l’arrivée d’ID4Africa, la question de l’identité
unique sur le continent africain était à peine
reconnue. Aujourd’hui, un nombre important de pays
mettent en œuvre des programmes d’identification
grâce au Mouvement. Les blocs régionaux africains
commencent à envisager sérieusement et à mettre
en œuvre la libre circulation des personnes et des
biens, grâce à la visibilité de l’empreinte identitaire
croissante de l’Afrique.

Notre orientation communautaire tripartite est en
harmonie avec les partenariats public-privé qui,
selon nous, sont nécessaires à la réalisation de la
vision du Mouvement, créant un environnement
dans lequel les agences gouvernementales
définissent les besoins, où l’industrie innove pour
y répondre et où les agences de développement
aident à financer et à orienter les activités ayant
pour objectif de les résoudre.

Tumelo Raboletsi, National Identity and Civil
Registry, Lesotho

Ne laisser personne à la traîne

Le maintien

IMPACT

d’une communauté identitaire
active et connectée a permis à ID4Africa d’avoir
un impact significatif sur l’orientation des
questions d’identité en Afrique. Nos activités
tout au long de l’année sont centrées sur des
missions et fournissent un leadership éclairé,
le renforcement des capacités, la défense des
intérêts et le partage des connaissances.
Ayant établi un modèle fiable et durable pour unir
une communauté jadis inexistante, le Mouvement
permet aux membres d’accéder facilement à un
vaste réseau de professionnels aux vues similaires
et d’organisations compatibles, engagées dans
un échange de connaissances ouvert.

Pour assurer des représentations panafricaines
et sectorielles significatives, l’Assemblée générale
annuelle (AGA) est ancrée dans le Programme
de bourses ID4Africa (The ID4Africa Fellowship
Program, ou IFP). L’IFP permet à un nombre non
négligeable de fonctionnaires africains qualifiés
(300 à 450 selon l’année) d’assister à l’AG en
leur apportant un soutien financier. Ceux qui en
profitent sont effectivement habilités à partager
les connaissances et les ressources acquises
lors de leur implication avec des collègues qui
ne pouvaient pas y assister. Cela renforce la
philosophie d’ID4Africa non seulement de créer des
connaissances, mais également de développer les
moyens de les diffuser sur l’ensemble du continent
en tirant parti des membres présents à l’AG.

Les activités qui contribuent à la réalisation de
cet objectif sont nombreuses, mais le fait de
réunir une partie substantielle de la Communauté
chaque année (environ 1 300 à 1 500 personnes)
reste une activité principale pour ID4Africa.

ID4Africa est vraiment à la hauteur de ses buts et objectifs. Le Mouvement a réussi
à faire ressortir l’importance de l’identité sur le continent africain - une chose dont
on n’avait à peu près jamais entendu parler et qui a en réalité n’ont pas fait l’objet
d’adoption de mesures concrètes dans les pays où le sujet a été abordé. Cela a changé
aujourd’hui. L’identité est en train de devenir une question de grande importance sur
tout le continent, grâce au bon travail et à la sensibilisation générés par ID4Africa.
Winston Jah, National Social Security and Welfare Corporation, Libéria
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CODE DE DÉONTOLOGIE
ID4AFRICA
1.

Nous reconnaissons que tous les individus naissent
dans la dignité en étant libres et égaux.

2.

Nous reconnaissons et respectons les droits
fondamentaux de l’Homme qui sont dotés à tous.

3.

Nous reconnaissons et respectons les valeurs
morales, religieuses, coutumières, traditionnelles
et culturelles des communautés avec lesquelles
nous travaillons.

4.

Nous menons nos activités et posons des actes
avec honnêteté, éthique et intégrité.

5.

Nous reconnaissons que toutes les personnes ont
droit à la reconnaissance de leur identité grâce à
la protection et à la primauté du droit et grâce à
un système d’identification fiable qui ne discrimine
pas et qui protège leur liberté et leurs droits, y
compris leur vie privée et la protection de leurs
données personnelles.

6.

Nous nous engageons à communiquer des
informations précises et pertinentes concernant les
systèmes d’identité.

7.

Nous nous basons sur le mérite pour sélectionner
les propositions et les options en vue de nos
événements et actions. Nous ne serons jamais liés
à la corruption ou autres déviances financières
illégales.

8.

Nous nous efforçons de toujours agir en respectant
le principe humaniste «ne pas faire de mal». En
conséquent, nous ne soutenons pas les systèmes
d’identité à impacts négatifs ou préjudiciables au
bien-être des populations que nous aidons.

9.

Nous nous efforçons de nous assurer que nos
activités maintiennent le respect et n’ont pas
d’impacts négatifs sur l’environnement.

10. Nous

ne sommes ni contrôlés ni influencés
par
un
gouvernement
ou
des
agences
intergouvernementales, nous ne faisons partie
d’aucun parti politique.(bien que nous puissions
approuver et soutenir certaines politiques et
législations soutenant l’adoption de systèmes
d’identité)
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Institutions

Le Mouvement ID4Africa fonctionne au travers de 5 institutions
principales, qui sont toutes soumises au code de déontologie de
l’organisation.

SGI

CONSEIL
CONSULTATIF

AMBASSAEURS

CII

KNOWLEDGE HUB

Un leadership
passionné et motivé,
le moteur du
Mouvement.

Représentants
d’agences de
développement
international
fournissant des
conseils et une
gouvernance pour le
Mouvement.

Représentants au
niveau national
assurant la liaison
entre le Mouvement
et leurs pays
respectifs.

Organisme de
leadership de
pensée panafricain
fournissant des
orientations et
des conseils aux
gouvernements
sur les questions
d’identité.

Un référentiel
virtuel
d’informations
pour la diffusion
de connaissances
et de contenus
originaux.

ID4AFRICA CODE DE DEONTOLOGIE

LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL D’ID4AFRICA (SGI)

Le SGI est le moteur du Mouvement, alimenté par une petite équipe extrêmement motivée de
passionnés basée en Afrique, en Europe et en Asie.

AMBASSADEURS
ID4AFRICA
PDG
Dr Joseph J. Atick

CONSEIL CONSULTATIF

CONSEIL ID4AFRICA
POUR L’IDENTITE

DIRECTEUR
DES SYSTEMES
D’INFORMATION
Greg Pote (at 40% FTE)

VICE-PRESIDENTE
OPERATIONS
Veronica Ribeiro

RESPONSABLE,
OPERATIONS
& FINANCE
Julia Li

ASSISTANTE
OPERATIONS
Yilia Yu

RESPONSABLE,
MARKETING &
COMMUNICATION
Shauna Taylor

COMPTABILITE

SOUTIEN
MARKETING &
COMMUNICATION
Grace Ren

RESPONSABLE,
DEVELOPPEMENT
& PROGRAMME
Malick Diouf

RESPONSABLE
IDENTITE MARQUE
& GRAPHISME
Amandine Bellier

DEVELOPPEMENT
INFORMATIQUE
TJ Gore

SPECIALISTE
COMMUNICATION
NUMERIQUE

Mishka Orakzai

EQUIPE DE TRADUCTION

5

LE CONSEIL CONSULTATIF

Le Conseil Consultatif se compose d’un groupe de personnalités éminentes représentant certaines

des principales agences de développement du monde. Ces organisations se sont engagées à appuyer le
développement socio-économique de l’Afrique en promouvant des facteurs de changement responsables,
tels que l’identité juridique et numérique.

Robert PALACIOS
Chef thématique
de groupe

Alan GELB
Agrégé Supérieur

Niall McCANN
Conseiller en politiques
et Gestionnaire de projet,
Identité Juridique

Cornellius WILLIAMS
Director Associé et Chef
Mondial, Protection de
l’enfance

Dr Vera SONGWE
Sous-Directrice Générale
et Directrice Exécutive

Samatar OMAR ELMI
Officier Principal
des TIC

Srdjan MRKIC
Chef, Section des statistiques
démographiques

Andrew HOPKINS
Chef, Section gestion de
l’identité et des registres

United Nations
Statistics Division
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LES AMBASSADEURS ID4AFRICA

Les Ambassadeurs sont de hauts responsables gouvernementaux - nommés à raison d’un par pays - qui défendent
la cause de l’identité dans leur pays et assurent la liaison entre les institutions de leur pays et le Mouvement. Depuis la
création du programme en 2016, les ambassadeurs ont veillé à ce que les priorités et la présence de leurs pays soient bien
représentées dans toutes les activités d’ID4Africa.

LE CONSEIL ID4AFRICA
POUR L’IDENTITE (CII)

Le CII est un organisme panafricain de réflexion,
fondé en 2019, qui fournit des orientations
et des conseils aux gouvernements africains
sur les questions d’identité. Il est composé de
tous les ambassadeurs ID4Africa actifs, qui
s’expriment collectivement pour l’Afrique et
pour l’Afrique, tirant parti des expériences
partagées pour mettre en place des systèmes
d’identité responsables et efficaces.
Le CII n’est pas partisan et n’est influencée par
aucun organisme international, gouvernement,
secteur privé ou autre programme d’intérêt
particulier. Le CII conseille également le PDG
d’ID4Africa pour que le Mouvement reste à
l’écoute des besoins et des réalités panafricains.
Le CII est dirigé par un président et un viceprésident élus. Les leaders actuels sont:

Mory CAMARA
PRESIDENT DU CII

Emmanuel BROWN
VICE-PRESIDENTDU CII

Directeur Général d’ANGEIE et
membre de l’équipe technique
permanente d’ANIES, Cabinet du
Premier ministre, Guinée

Officier supérieur, Bureau national
de l’identification (NIA), Ministère
du suivi et de l’évaluation, Ghana
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LE KNOWLEDGE HUB
ID4AFRICA (K-HUB)
K-Hub

est une institution virtuelle de diffusion de
connaissances et de contenus originaux. Il offre un
accès en ligne à des blogs détaillés, aux présentations
de la Réunion Annuelle, à des articles en vedette, à
des vidéos, à des rapports, etc.

Aucune autre plate-forme ne fournit un
environnement concernant l’identification
qui soit aussi profond et perspicace que
celui fourni par ID4Africa.
George Lwevoola, MEACA, Ouganda
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Activités
Les activités du Mouvement sont
planifiées autour d’un cycle de
campagne annuel qui s’étend
de la période fiscale allant du
1er juillet au 30 juin de l’année
suivant
l’Assemblée
générale
annuelle (AGA). Chaque cycle
commence par un engagement
de la communauté ID4Africa par
le biais de recherches et d’analyses
de situation afin de mettre à jour
la compréhension des priorités et
des défis de l’Afrique en matière
d’identité. Ceci informe la stratégie
du Mouvement et dicte le mélange
d’activités qui constitueront la
campagne annuelle.

ÉVÉNEMENTS
Les événements ID4Africa sont significativement valorisés car ils créent des expériences uniques

pour les participants qui y prennent part avec pour objectif d’échanger des informations, de
rendre compte de leurs progrès annuels, de discuter des défis, d’évaluer les solutions et de définir
leurs priorités pour l’avenir. Les événements actuels incluent:
•
•
•
•
•

La Réunion Annuelle ID4Africa
Le Sommet des Ambassadeurs ID4Africa
Le Conseil ID4Africa pour l’identité
RADPA
CDIP
La Réunion Annuelle d’ID4Africa est devenue
le premier événement consacré à l’identité à
des fins de développement, non seulement en
Afrique, mais dans le monde entier. On y trouve
un bon équilibre de gouvernements, d’agences
de développement, d’industriels et de scénarios
d’utilisation.
Jonathan Marskell, Banque mondiale
ID4Africa est un grand événement qui
contribue réellement à améliorer la rentabilité
du système identitaire en Afrique et à créer
simultanément une prise de conscience massive
sur l’importance de l’identité en Afrique et dans
le monde.
Reynolds Quarshie, Sensei Technologies
Ma participation a été enrichie par des
communications très pertinentes qui nous
permettront d’améliorer notre système
d’enregistrement des faits d’état civil en RDC.
L’exemple de la Côte d’Ivoire nous a beaucoup
inspirés.
Liema Imenga Jean Raphaël, Ministère de la
justice, République démocratique du Congo
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L’Assemblée Générale Annuelle (AGA)
L’AGA se tient normalement vers la fin de l’année fiscale (généralement en juin) et représente le canal d’impact le plus étendu
du Mouvement - réunissant physiquement 1 300 à 1 500 acteurs clés de l’ensemble de l’écosystème de l’identité. L’AGA a
pour objectif de donner au continent une voix durable en matière d’identité. Lors de l’AGA, les gouvernements africains
explorent ensemble la manière dont l’identité numérique et un ensemble cohérent de services peuvent faire progresser le
développement socio-économique de leurs pays. L’AGA comprend deux composantes principales: la conférence et l’expo.

La Conférence

Une plate-forme de partage
de
connaissances
intense
caractérisée par un désir
passionné d’apprendre et de
contribuer au développement
de l’identité.

Se déroule sur 3 jours, sous
forme d’une session thématique
multipiste basée sur un programme
soigneusement élaboré qui répond
aux besoins les plus récents de la
communauté africaine.

Présente un large éventail
international d’experts en la
matière et de leaders d’opinion,
sélectionnés avec soin en
fonction de leur expertise.

L’Expo

La plus grande au monde en son
genre.
Tenue simultanément et
localisée avec la conférence.

co-

Présente les dernières innovations,
produits et solutions de plus de
120 entreprises multinationales,
régionales et locales.
Crée un marché ouvert et
concurrentiel pour répondre aux
besoins divers et spécifiques de
l’Afrique.
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RADPA

(La table ronde des autorités
africaines de protection des
données)
La table ronde des autorités africaines
de protection des données ou RADPA,
de l’anglais Roundtable of African Data
Protection
Authorities,
est
ouverte
uniquement aux autorités de protection des
données africaines (African Data Protection
Authorities ou DPAs) et aux représentants
des agences internationales invités actifs
dans ce domaine. La RADPA se concentre
sur la promotion d’un dialogue panafricain
afin de permettre aux autorités de mettre
en réseau et de coordonner leurs positions
sur les questions liées à la protection de la
vie privée et des données dans le contexte
des systèmes d’identification.

Le Sommet des
Ambassadeurs ID4Africa
(SAI)
Le Sommet des Ambassadeurs est une
réunion d’ID4Africa qui se tient la veille
de l’AGA. Il permet aux Ambassadeurs
d’ID4Africa de réagir directement au
Mouvement et d’influencer sa direction en
le sensibilisant aux derniers problèmes de
haute priorité dans ses pays respectifs. Le
Sommet est présidé par le PDG d’ID4Africa.

Les réunions du Conseil
ID4Africa pour l’Identité (CII)
Le CII tient des réunions tout au long de
l’année via un média virtuel et au moins une
réunion en face-à-face deux jours avant
l’AGA. Ces réunions sont présidées par les
dirigeants du CII et servent de séances
de travail pour permettre aux membres
de collaborer sur les questions d’identité
panafricaine en réponse à des requêtes
spécifiques de gouvernements nationaux
demandant l’intervention du CII. Le CII
est capable de se prononcer concernant
des questions de politique en fonction des
besoins.
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CDIP

(Développement
continu
professionnels de l’identité)

pour

les

ID4Africa reconnaît le besoin urgent de développement
professionnel continu en Afrique autour des questions
d’identité. Pour répondre à ce besoin, une nouvelle initiative
de Développement continu pour les professionnels de
l’identité, appelée CDIP (Continuing Development for Identity
Professionals en anglais), est lancée en 2020 et prendra
la forme d’un atelier d’une journée de formation et de
renforcement des capacités, qui suivra l’AGA. L’objectif
est d’exposer les fonctionnaires africains aux dernières
réflexions et pratiques commerciales et de s’assurer qu’ils
disposent des toutes dernières connaissances nécessaires
au lancement et au maintient, non seulement des
systèmes d’identité fondamentale responsables, mais
également tous les écosystèmes qui en dépendent pour la
prestation de services.
En 2020, le CDIP est prévu pour une capacité de 100
boursiers et s’appuie sur l’expertise et les instructeurs
d’ID4Africa et de ses partenaires de développement tels
que la Banque mondiale. Ces boursiers seront sélectionnés
selon un processus d’admission fondé sur les besoins et
le mérite, similaire à celui utilisé par le programme de
bourses ID4Africa.

RECHERCHE
Chaque année, ID4Africa mène différents types de recherche pour établir les vérités en termes de renseignement et les
réalités du terrain sur les besoins et les réalités liés aux écosystèmes identitaires de l’Afrique. Ceux-ci incluent:

Enquêtes dirigées
soit vers tous, soit
vers un groupe
spécifique de la
communauté
identitaire.

Des questionnaires
à l’intention des
dirigeants nommant
des membres
pour participer à
des événements
ID4Africa.

Enquêtes de suivi
chaque AGA
pour solliciter
des suggestions
d’améliorations et
évaluer les priorités.

Analyse
approfondie
sur des sujets clés ou
des points à traiter
lors de l’AGA.

Recherche
sur des sujets
spéciaux menée par
le CII.

12

GÉNÉRATION DE CONTENU
DANS le cadre de son engagement en faveur du renforcement des capacités, ID4Africa fournit un contenu original et
informatif destiné à la communauté des identités de manière continue. Ces informations sont diffusées via plusieurs canaux,
y compris des publications imprimées distribuées lors de l’AGA et des événements associés, ou via des plateformes virtuelles
telles que le K-Hub.

L’Almanach
Une référence précieuse de valeur durable qui
comprend en grande partie une sélection d’articles
rédigés par des leaders d’opinion sur les sujets les
plus pertinents de l’année et comprend un répertoire
de l’industrie et un guide des dernières technologies
et solutions. Il est publié en anglais et en français et
distribué à chaque délégué lors de l’AGA.

Le Programme de renforcement des
capacités 1 + 1 (Capacity Building
Program, CBP, en anglais)
Une initiative d’ID4Africa qui permet à tous les
membres participant à l’AGA d’équiper leurs
institutions de documentations informatives. Lancé
en 2019, le PRC 1 + 1 fournit une copie imprimée
supplémentaire de l’almanach que chaque boursier
peut rapporter à ses institutions respectives pour le
partager avec ceux qui n’ont pas pu être présents.

CONSEIL
Grâce à la vaste expertise du PDG, Dr. Joseph J. Atick, ID4Africa est reconnue pour sa capacité à fournir des conseils et des
recommandations qui traitent d’un large éventail de questions d’identité, en particulier en ce qui concerne l’Afrique. Étant
l’un des fondateurs de la communauté identitaire mondiale il y a plus de 30 ans, le Dr. Atick possède diverses capacités et
est régulièrement sollicité pour donner des conseils sur les priorités et les politiques nationales, les questions techniques
à la pointe des développements des secteurs public et privé, et fournir un soutien consultatif à plusieurs organisations
internationales, dont l’ONU et la Banque mondiale. Le Dr. Atick est impliqué dans de nombreux discours tout au long de
l’année et est souvent invité à présider ou co-présider plusieurs forums sur l’identité dans le monde entier, dont plusieurs
sous la bannière d’ID4Africa. Le Dr Atick fournit également des conseils aux dirigeants et aux membres du CII, qui à leur tour
donnent activement des conseils aux autres acteurs de l’identité dans leur pays.

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
La communauté

identitaire est dynamique et continue de se
développer en Afrique en réponse aux besoins croissants d’identification
des 54 pays du continent. En tant que tel, le Mouvement est tenu de
s’engager de manière constante dans des activités de développement
des communautés qui garantiraient qu’aucun acteur de l’identité ne
soit laissé pour compte. Ces activités consistent principalement à élargir
le registre institutionnel de manière récurrente, à mener des activités
de sensibilisation et à utiliser diverses formes de communication, y
compris les médias, pour sensibiliser le public aux questions susceptibles
d’influencer une meilleure prise de décision et recruter des acteurs
susceptibles d’en bénéficier en étant actifs au sein du Mouvement.
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Appels à l’action
Au cours des dernières années, les discussions lors de l’AGA ont permis d’identifier certaines lacunes et défis
importants qui nécessitent un effort concerté. ID4Africa mobilise la Communauté pour que des solutions à ces
problèmes soient explorées de façon participative, par le biais d’appels à l’action (Calls to Action, en anglais, ou
CTA). Certains CTA récents incluent:

CTA1

CTA2

L’appel à résoudre le problème
de la capture, de l’identification
et de l’authentification des bébés
de moins de 5 ans à l’aide de la
biométrie.

L’appel à la reconnaissance du
16 septembre comme Journée
de l’identité internationale
en hommage à l’ODD 16.9
de l’ONU, qui appelle à une
identité juridique pour tous
d’ici 2030.

RÉPONSE

RÉPONSE

Peu de temps après l’appel de 2018, des chercheurs de
premier plan ont commencé à présenter leurs dernières
solutions pour traiter la biométrie du nourrisson et
une session complète à l’AGA de 2019 a été consacrée
à rendre compte de leurs progrès dans la résolution de
ces problèmes. Six groupes de recherche ont répondu à
l’appel.

Après l’approbation initiale de plus de 1500 signatures,
une coalition d’agences gouvernementales et de
développement a été formée, qui est rapidement passée à
plus de 100 organisations en moins d’un an. La campagne
est entrée dans la phase où diverses actions au niveau
national, menées par les Ambassadeurs d’ID4Africa,
préparent la voie pour l’objectif ultime de proposer une
résolution à l’Assemblée générale des Nations Unies.

CTA3

CTA4

L’appel pour résoudre le
problème de blocage de
fournisseurs.

L’appel à répondre aux
préoccupations croissantes
en matière de protection des
données et de la vie privée dans
les systèmes d’identité.

RÉPONSE

RÉPONSE

Le problème du blocage de fournisseurs a été identifié
dans les sondages de 2017 et 2018 et une CTA a été émise
à plusieurs reprises. Lors de l’AGA de 2019, deux solutions
différentes ont été proposées: (i) Open Standards Identity
API (OSIA), une initiative de la Secure Identity Alliance,
et (ii) la plate-forme d’identité à source ouverte modulaire
(MOSIP) développée par l’Institut International des
technologies de l’information de Bangalore (IIT-B).

En 2019, ID4Africa a lancé RADPA, qui a réuni plus de 40
autorités de protection des données (APD) africaines et
des représentants d’institutions internationales invités.
RADPA a permis aux APD de commencer à exprimer
leurs préoccupations concernant les données d’identité
et de préparer un dialogue avec les autorités de l’identité
qui devrait se poursuivre dans RADPA II, qui se tiendra
simultanément à l’AGA 2020.
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Durabilité
FINANCEMENT

ID4Africa est principalement autofinancé.
Le Mouvement tire l’essentiel de ses revenus de
la location d’emplacements d’exposition, de
parrainages et de la vente d’espaces publicitaires à
des participants qualifiés du secteur privé à l’AGA.
L’organisation reçoit également des subventions
de Fondations Partenaires pour soutenir ses efforts
de renforcement des capacités. Avec ce modèle,
ID4Africa a démontré six années de performance
durable en tant qu’entité mondiale capable de
couvrir les coûts opérationnels et de respecter son
engagement croissant en faveur de l’unification
des gouvernements africains sous un même toit,
sans frais pour leur institution ou leur pays.

Organisations d’accueil depuis la création

L’AGA

LIEU DE L’AGA

d’ID4Africa et les événements associés ont lieu
chaque année dans un pays africain différent. La sélection
du pays hôte se fait selon un processus rigoureux qui
prend en compte de nombreux facteurs. Ce processus
commence au moins 18 mois avant la date prévue et
comprend une étude de faisabilité visant à garantir
la disponibilité d’une infrastructure et d’installations
adéquates pour accueillir un événement de grande
envergure. Cela comprend l’accès à un site situé à
proximité d’hôtels pouvant accueillir la capacité requise,
ainsi que la disponibilité de services de transport aérien
pratiques, permettant aux délégués de tous les pays
d’Afrique d’être présents.
L’engagement politique du
pays à réaliser une vision
de l’identité pour tous
et son enthousiasme
à présenter la culture
et les réalisations du
pays à cet égard
sont tout aussi
importants.

Plus sur ID4AFRICA
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire à nos newsletters,
rendez-vous sur:

WWW.ID4AFRICA.COM
Pour des ressources, veuillez visiter le Knowledge Hub:

WWW.ID4AFRICAKHUB.ORG
Pour plus de détails sur la Journée Internationale de l’Identité,
rendez-vous sur:

WWW.ID-DAY.ORG
Suivez-nous sur Twitter @ID4AFRICA and LinkedIn: ID4AFRICA
Contactez-nous à:

CONTACT@ID4AFRICA.COM
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ID4Africa 2019
Rapport de la Réunion Annuelle
La 5ème Réunion Annuelle du Mouvement ID4Africa a été à tous points de vue un autre succès phénoménal.
L’ordre du jour de la réunion - voté à presque l’unanimité comme le meilleur programme de tous les temps
- mettait l’accent sur les schémas d’identité fondateurs et fonctionnels et les écosystèmes identitaires
pour la prestation de services - notre thème principal pour 2019. Il reflétait notre engagement continu en
faveur de l’identité juridique pour tous, en tant que droit fondamental et a préconisé une identité axée sur
le service en tant que nécessité pratique qui devrait être mise à profit dans les initiatives de transformation
numérique.

ALIGNEMENT SUR LES RÉSULTATS DE DÉVELOPPEMENT
Les pistes thématiques de la conférence étaient alignées sur cinq résultats de développement bien définis
qui ont guidé le mouvement, à savoir:
1.
2.
3.
4.
5.

Promouvoir une approche de l’identité dans une perspective de cycle de vie, et ce dès le départ.
Soutenir les sociétés inclusives.
Instaurer la confiance dans un processus démocratique intégral (de bout en bout).
Permettre la libre circulation des personnes dans des conditions sécuritaires.
Promouvoir l’innovation pour résoudre les problèmes d’identification de l’Afrique.

Les rapports de synthèse des sessions développant plus en détail ces cinq objectifs sont disponibles sur le
ID4Africa Knowledge Hub (K-Hub): www.id4africakhub.com/blogs.
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ID4Africa 2019 en chiffres

1500
Délégués

1300 participants sur la dur…e totale

90
Pays

252

Institutions
gouvernementales

43%

Délégués Gouvernementaux
Africains

48

Nations Africaines

NOMBRE RECORD DE BOURSIERS
Grâce au soutien collectif de toutes nos parties prenantes: le partenaire thématique, les partenaires de
la fondation, les sponsors et les exposants, nous avons pu fournir une aide financière complète à près
de 375 délégués gouvernementaux africains qualifiés. Leur sélection a été gérée selon un processus de
vérification rigoureux dans le cadre de notre programme de bourses, qui a accueilli plus de 700 candidats
de pays autres que l’Afrique du Sud. La croissance du nombre de bourses accordées est de 66% par rapport
à l’année précédente.

ID4Africa 2019: distribution des délégués par
ID4Africa 2019:secteur
distribution des délégués par secteur
16%
14%

ID4Africa 2019: Delegate Distribution By Sector

12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
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2019: Government
Delegates By
Classd’emploi
ID4AfricaID4Africa
2019: délégués
gouvernementaux
parJob
secteur

Technique
Technical

Personnel
/ Administration
Staff/Administration

Leadership
(Minister/
Permanent
DirigeantsSenior
(Ministre
/ Secrétaire
permanent
/ Président /
DG / et leurs
Secretary/Chairman/DG/and
theirsuppléants)
Deputies)
Program/Department
– (PM,
Team/Project
Leader,
Direction de programmeleadership
/ département
- (chef
d’équipe / de
projet,
Officer, Coordinator) agent, coordinateur)
Operational
Leadership
– (Director,
Managing
Leadership
opérationnel
- (directeur,
directeurDirector,
général,
commissaire,
registraire principal)
Commissioner,
Principal Registrar)
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Un panel de renommée internationale composé de décideurs,
de leaders d’opinion et d’experts en technologie venus
d’Afrique et du monde entier se sont réunis pour partager
les derniers développements, tendances et innovations en
rapport avec l’écosystème de l’identité africaine.

120
Exposants
Exhibitors

120
Conférenciers
Speakers
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Cette année, le programme 2019 a mobilisé de nouveaux acteurs qui ont permis
de mettre en évidence de nouveaux problèmes et perspectives. Pour la première
fois, nous avons collaboré avec Mastercard en tant que partenaire thématique
pour un volet complet intitulé Identité pour l’inclusion, mettant fortement
l’accent sur l’inclusion financière. Grâce à ce partenariat et au soutien de la
Fondation Bill & Melinda Gates, d’Omidyar Network et de l’OSF, nous avons
introduit dans notre communauté un nombre important d’organisations
concernées par l’inclusion financière et sociale. Ceux-ci comprenaient des
banques centrales et commerciales, des trésors, des régulateurs, des ONG, la
société civile, des innovateurs dans le secteur des technologies financières et
d’autres acteurs à la base du programme d’inclusion africaine.

COMBLER LE FOSSÉ DE L’INÉGALITÉ
ENTRE HOMMES ET FEMMES

Des progrès significatifs ont été réalisés
pour équilibrer la participation féminine.
Mais nous avons encore du chemin à
faire. Nous continuerons de faire appel
aux agences gouvernementales pour
qu’elles désignent plus de femmes et
d’encourager les initiatives qui traitent
du problème de l’inégalité entre les
sexes à sa source.

Les réactions des participants ont été claires et nettes: la note
maximale pour ID4Africa 2019 !!!
Expérience globale (Gouvernement)

Intérêt pour assister à ID4Africa 2020
Non
1%

Indécis
2%

Excellent
Très bonne
Bonne
Satisfaisante

Oui
97%
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ID4Africa 2019
Organisations supportrices
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www.id4africa.com
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