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Offre proposée
Présupposés
L’identité biométrique est au cœur de l’économie
numérique. Elle permet une authentification fiable
des interlocuteurs indispensable pour créer la
confiance. Elle repose sur une identification forte
des citoyens et des résidents, reliée à un état civil
fiable et sur des règles d’interopérabilité nationale
et internationale évitant de dupliquer les systèmes
à grand prix. Elle suppose que soit assurée une
bonne protection des données personnelles.

Cibles et objectifs
Permettre aux agences nationales d’identification, aux
acteurs de l’état civil et de l’administration
électronique de définir et mettre en œuvre
progressivement des stratégies de progrès relatives à
l’état civil, aux fichiers de population, aux listes
électorales, en liaison avec les bailleurs de fonds

Intervenant
Alain Ducass,

ingénieur Polytechnicien,
Expert international, coach et médiateur
Plus de 50 missions en Afrique comme directeur de
l’économie numérique à Adetef (actuellement
Expertise France), directeur de projet et expert pour
les bailleurs, ministères et agences de
développement (WB, AfDB, Europaid, AFD, GIZ, etc.)
Nombreuses référence sur l’identité numérique :
Commission européenne : PEPPOL et Stork ;
Banque mondiale : toolkit identité pour
l’Afrique ;
Banque Africaine de développement : cadre
stratégique identité numérique ;
Agence française de développement, Etat civil
et identité numérique ;
ID4Africa : speaker et/ou rapporteur dans les
éditions successives ;
Secure identity alliance : animateur de débats
Guinée, Mauritanie, Gabon : élément de
diagnostic et de stratégie comportant un volet
identité numérique
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• Diagnostic initial
o
o
o

Etat des lieux
Forces et faiblesses
Revue de projet rationnelle et relationnelle

• Vision et Stratégie
Inventaire technique, juridique, financier des
bonnes pratiques internationales ;
o Evaluation des positions exprimées
des
acteurs-clés : ministères, bailleurs, société civile…
o Impact social et environnemental ;
o Proposition de plusieurs visions et stratégie
cohérentes
o Elaboration d’un plan d’actions avec les parties
prenantes

o

• Concertation des acteurs
Identification des parties prenantes ;
Recueil des points de vue ;
Evaluation du degré de maturité ;
Animation de séances de concertation ;
Constats d’accords et de désaccord ;
Préparation d’un arbitrage pour la Présidence
et/ou la Primature

o
o
o
o
o
o

• Recherche de financements
Identification des priorités des bailleurs
Chiffrage du plan d’actions
Elaboration du dossier de demande de
financement

o
o
o

• Renforcement de capacité
Séances de formation ;
Accompagnement dans des colloques
internationaux ;
o Rencontre des fournisseurs ;
o Coaching des responsables ;
o Identification des compétences présentes et
manquantes ;
o Appui au recrutement
o …/…

o
o

A votre service :

Alain Ducass
alain.ducass@energeTIC.fr
Tel / WhatsApp : +336 8546 1982
Tenu au secret professionnel

