
 
 

 

 

 

Consultant pour la mise en place  

du Centre d’excellence africain pour le numérique 

 

Descriptif de mission 

 

 

Sujet :   Mise en place du Centre d'excellence africain pour le numérique 

chargé de l’identité numérique : Consultant principal   

 

Entité chargée de 

 la mise en œuvre :    Centre africain pour la statistique   

 

Fonctions et responsabilités (résumé) :   

La Commission économique pour l’Afrique (CEA) recherche un consultant pour la mise en 

place de son Centre d’excellence africain pour le numérique.   

1. Contexte 

L’essor rapide de la numérisation dans le monde d’aujourd’hui offre des possibilités 

exceptionnelles d’assurer la réalisation des objectifs de développement durable. Un des 

problèmes clés qui freinent le continent aujourd’hui est la non-possession de pièces d’identité 

par quelque 500 millions de citoyens africains. En effet, l’absence de pièces d’identité a pour 

conséquence non seulement de mettre cette quasi-moitié de la population du continent dans 

l’incapacité de participer de façon concrète au processus de production pour générer la 

croissance économique, mais également de limiter ses chances d’avoir accès à divers services 

pour améliorer son bien-être. Les perspectives ouvertes par la numérisation consistent à mettre 

à profit la technologie pour : 

i) Vaincre, par l’identification numérique, les difficultés qu’il y a actuellement à 

fournir des pièces d’identité aux populations afin de faciliter leur accès à divers services ;   

ii) Créer des possibilités de transformation de l’économie et de participation à 

l’ensemble des activités économiques. 

À cet égard, l’identité numérique et l’économie numérique non seulement sont liées, mais se 

renforcent mutuellement en ce que l’identification numérique constitue la base des plateformes 

d’économie numérique. Il s’ensuit que l’identification numérique faciliterait la participation 

des Africains à l’économie numérique et porterait des fruits dans les domaines de l’inclusion, 

de la croissance générale du continent et de son développement général.  

Selon les estimations de la Banque mondiale, l’économie numérique valait 11 000 milliards de 

dollars des États-Unis et représentait 15,5 % du PIB mondial en 2016 et elle devrait atteindre    

25 % du PIB mondial en moins de dix ans. Son champ s’étend sur un large éventail de secteurs, 

notamment la mise au point des technologies de l’information et des communications, le 
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commerce, les transports, l’éducation et la santé. L’Afrique n’a pas été exclue de la révolution 

numérique, mais elle n’a pas encore donné la pleine mesure de ses capacités. Elle connaît une 

révolution technologique marquée par une forte augmentation de l’utilisation des appareils 

mobiles, des médias sociaux, des technologies de l’information et des communications et des 

mégadonnées, lesquels créent de nouvelles voies d’interaction entre les êtres humains et de 

nouvelles possibilités économiques. De même, le commerce numérique connaît une croissance 

rapide estimée à 40 % par an et devrait dépasser 300 milliards de dollars d’ici à 2025 

(McKinsey, 2013). L’expansion du commerce numérique profiterait aux microentreprises et 

aux petites et moyennes entreprises, qui représentent plus de 80 % des entreprises africaines. Il 

ne s’agit cependant que d’une petite fraction des avantages que l’économie numérique peut 

apporter pour favoriser le développement général de l’Afrique.  

En dépit de l’existence de ce potentiel, il reste beaucoup à faire pour mettre en marche les 

principaux moteurs de la numérisation en Afrique. Près de 25 ans après l’avènement des 

technologies de l’information et des communications, nombreux sont les pays africains dont 

l’état de préparation (sur le plan des infrastructures et de l’accès), le niveau d’utilisation et les 

capacités (compétences) laissent encore à désirer en la matière, comme le met en évidence leur 

indice d’accès au numérique établi par l’Union internationale des télécommunications. En 

outre, il existe un fossé numérique généralisé sur le continent. Alors que le taux de pénétration 

du mobile était estimé à 44 % en 2017, celui de l’Internet est en moyenne de 20 %, mais avec 

de grandes variations allant de 90 à 3 %. De même, seule une poignée de pays africains a fait 

des progrès dans la mise en place de systèmes d’identification numérique pour établir des 

identités juridiques et exploiter l’économie numérique.  

L’identification numérique et l’économie numérique ne prospèrent que si la confiance, le 

respect de la vie privée et la gouvernance des données existent, d’où l’importance de la 

réglementation dans le domaine numérique en rapide évolution. Les atteintes à la sécurité des 

données, les cyberattaques lancées contre les entreprises et la fraude informatique pratiquée 

dans le monde entier sont en hausse, ce qui a des incidences sur la productivité, les recettes et 

la confiance des clients dans l’économie numérique. Il importe que les pays africains se dotent 

des cadres réglementaires nécessaires pour lutter contre ces risques. 

Il est tout aussi indispensable qu’en travaillant à la numérisation, les pays africains tiennent 

compte des aspirations continentales telles que la « libre circulation des personnes » et la Zone 

de libre-échange continentale africaine (ZLECA) qui devraient faciliter la création d’un marché 

numérique commun sur le continent. Cela met à nouveau en évidence la nécessité d’assurer 

l’interopérabilité des plateformes numériques, notamment celle des systèmes d’identification 

et de paiement numériques, et par conséquent l’harmonisation des normes sur le continent. 

Consciente de ces faits nouveaux et de l’intérêt qu’ils présentent pour les États membres 

africains, la Commission économique pour l’Afrique travaille avec la Commission de l’Union 

africaine et en collaboration avec ses partenaires au lancement d’une initiative relative à 

l’identité et à l’économie numériques, afin d’aider les pays membres à exploiter pleinement le 

potentiel et les avantages de la numérisation pour assurer le développement du continent. 

Dénommée « Initiative relative à l’identité et à l’économie numériques pour l’Afrique », cette 

initiative est pilotée par le Centre d’excellence africain pour le numérique, sis au siège de la 

CEA. 
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2. Rôle du Centre d’excellence 

La CEA est en train de mettre en place un Centre d’excellence pour le numérique qui sera 

chargé de piloter l’Initiative relative à l’identité et à l’économie numériques pour l’Afrique. Le 

travail de ce Centre d’excellence consiste à promouvoir sur le continent africain 

l’harmonisation des normes, la réglementation, la mise en place d’infrastructures et le 

développement des capacités nécessaires pour faciliter le développement de l’identification et 

de l’économie numériques.   

L’œuvre d’harmonisation fera en sorte que les systèmes d’identification numérique et le 

paysage de l’économie numérique soient compris et mis en place de façon uniforme dans toute 

l’Afrique. En ce qui concerne en particulier le volet relatif à l’identification numérique, il 

consistera, entre autres, à définir les normes minimales requises pour garantir le respect des 

principes de la bonne identification et l’inclusion ainsi que pour préserver les objectifs 

continentaux, notamment la mise en place de la ZLECA et de l’économie numérique. En outre, 

une stratégie globale d’identification et d’économie numériques pour l’Afrique sera mise au 

point. 

L’œuvre de réglementation faciliterait la mise en place d’un environnement favorable dans les 

pays africains pour contribuer à l’essor de l’économie numérique, notamment pour réduire 

autant que possible les risques qui s’y rapportent. L’œuvre relative aux infrastructures permettra 

d’évaluer les besoins et les lacunes qui existent en matière d’infrastructures et de nouer des 

relations avec des partenaires susceptibles de fournir les investissements nécessaires. L’œuvre 

de développement des capacités permettra de fournir des services de développement des 

capacités et de formation professionnelle aux pays membres dans les divers domaines 

pertinents. 

Le Centre d’excellence africain pour le numérique constituera une source permanente de 

conseils techniques pour les pays en matière d’identification et d’économie numériques. Non 

seulement il apportera aux pays les solutions dont ceux-ci ont besoin dans le domaine de 

l’identification, mais il jouera un rôle consultatif et de coordination. 

3. Fonctions et responsabilités spécifiques du consultant principal  

L’objectif essentiel assigné au consultant principal pour la mise en place du Centre d’excellence 

africain pour le numérique consiste à mettre en place, dans un délai de 18 mois, un centre 

d’excellence opérationnel, durable et performant pour l’identité et l’économie numériques qui 

sera géré par des fonctionnaires permanents de la CEA et de l’Union africaine, tout en 

commençant à fournir des services aux États membres.  À ce titre, le consultant principal 

s’acquittera des fonctions suivantes : 

 Acquérir une connaissance approfondie de l’Ensemble de principes relatif à 

l’identité et à l’économie numériques soutenu par l’Union africaine et la CEA ainsi 

des questions de politique générale fondamentales qui y sont visées telles que la 

confidentialité des données et leur interopérabilité ; 

 Établir un calendrier d’exécution des tâches prioritaires internes (en matière de mise 

au point de la structure organisationnelle, de renforcement des capacités et 

d’élaboration du plan de gestion prévisionnelle des besoins en personnel) et 

externes (en matière de relations avec les clients) d’une durée de 18 mois ; 
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 Établir de solides relations de travail avec les États membres de l’Union africaine, 

en particulier leurs hauts fonctionnaires investis d’un pouvoir de décision dans le 

domaine de la conception des systèmes d’identification numérique au niveau 

national ; 

 Diriger l’équipe du Centre d’excellence africain pour le numérique lors des 

concertations et des visites et consultations d’information voulues pour faire mieux 

connaître l’Ensemble de principes ; 

 Travailler avec la Commission de l’Union africaine et d’autres partenaires à la mise 

au point d’une stratégie détaillée de promotion de l’identification et de l’économie 

numériques, notamment à l’élaboration de directives d’application de l’Ensemble 

de principes ; 

 Fournir l’appui nécessaire en matière d’analyse pour faire en sorte que les décisions 

prises par les hauts fonctionnaires susvisés soient bien fondées et reposent sur la 

pratique internationale ;  

 Mettre au point les produits d’analyse et de conseil, les outils, les directives et les 

listes de vérification du Centre qui constituent des produits d’appui aux clients ; 

 Créer les protocoles de gestion et les flux de travaux nécessaires au bon 

fonctionnement du Centre ; 

 Mettre au point une base de connaissances techniques, notamment des sources 

permanentes de connaissances sur l’identité numérique, et déterminer les sources 

appropriées de données permanentes ; 

 Concevoir un programme de renforcement des capacités à l’intention des hauts 

fonctionnaires africains, en tirant parti des échanges d’apprentissage entre pairs qui 

se déroulent en Afrique ; 

 Établir des relations de travail avec l’ensemble des acteurs de l’identification 

numérique, de l’économie numérique et de la protection de la confidentialité des 

données, notamment les banques multilatérales de développement, la société civile 

et les fournisseurs de technologies.  

4. Produits attendus  

 Élaboration d’une stratégie globale de mise en place du Centre d’excellence africain 

pour le numérique, de ses règles de fonctionnement et de ses protocoles de gestion ; 

 Élaboration d’une stratégie concise de mise au point du cadre de développement de 

l’identification et de l’économie numériques de l’Afrique ; 

 Élaboration de programmes de développement des capacités visant à appuyer et 

former les hauts fonctionnaires en matière d’identification et d’économie 

numériques ; 
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 Création et mise en place d’une base de connaissances et d’un répertoire sur 

l’identification et l’économie numériques au Centre d’excellence africain pour le 

numérique ; 

 Établissement d’un partenariat fonctionnel visant à stimuler les travaux du Centre 

d’excellence africain pour le numérique. 

5. Qualifications 

 Expérience de l’encadrement de hauts responsables dans les domaines de la mise 

au point des technologies, de l’industrie des télécommunications, du conseil en 

gestion ou des télécommunications ; 

 12 à 15 années d’expérience en technologies numériques, en télécommunications 

ou dans des domaines connexes ; 

 Connaissance des procédures de mise au point et d’achat des technologies du 

secteur public ; 

 Connaissance ou expérience des modèles d’identité numérique à l’échelle 

mondiale ; 

 Au moins cinq années d’expérience professionnelle en Afrique ou concernant 

l’Afrique ; 

 Expérience des questions relatives aux politiques et à la réglementation concernant 

l’identification numérique, notamment l’identification et l’authentification en ligne 

ainsi que la confidentialité et la sécurité des données ; 

 Diplôme universitaire de deuxième cycle en technologie ou en informatique ou 

MBA (master en administration des entreprises) avec spécialisation en 

technologie ; 

 Savoir faire preuve de la courtoisie, de la diplomatie et du tact nécessaires pour 

nouer le dialogue avec les hauts responsables politiques et les hauts fonctionnaires 

en Afrique ; 

 Savoir faire preuve d’intégrité et de respect de la déontologie au plus haut point ; 

 Excellente aptitude à la communication, notamment en matière de rédaction, 

d’exposé et de prise de parole en public. 

6. Supervision 

Le consultant principal travaillera sous la direction du Directeur du Centre africain pour la 

statistique. 

7. Résultats attendus  

Renforcement de la capacité technique du Centre d’excellence de la CEA et de l’Union 

africaine à fournir aux pays des services consultatifs de haute qualité conformes au cadre 
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d’orientation régional et fondés sur les meilleures pratiques qui existent dans le monde en 

matière d’établissement de systèmes de gestion des identités numériques.   

8. Durée du service  

La durée de la mise en place du Centre est de six mois. Le consultant sera recruté pour une 

période initiale de six mois. Celle-ci ne pourra être prorogée que si le consultant franchit avec 

succès les premières étapes et fait preuve d’un comportement professionnel satisfaisant.   

9. Rémunération  

Il sera versé au consultant, à titre de rémunération, une somme forfaitaire mensuelle 

correspondant à ses qualifications et à son expérience. En outre, la CEA prendra en charge ses 

billets aller et retour pour Addis-Abeba et pour certaines visites sur le terrain au tarif le moins 

cher ainsi que ses frais d’hébergement au tarif en vigueur à l’ONU.   

10. Connaissances linguistiques 

La maîtrise de l’anglais (oral et écrit) est exigée ; la connaissance du français est souhaitable. 

La connaissance d’une autre langue officielle de l’ONU est un atout.    


