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 Aux termes de l’Agenda 2063, l’Union africaine s’engage à transformer le continent et 

à assurer un changement irréversible et universel de la condition africaine par un certain 

nombre d’actions. Il s’agit notamment d’éradiquer la pauvreté en une génération, de catalyser 

l’éducation et de promouvoir la science et la technologie, d’accélérer la création de la Zone de 

libre-échange continentale africaine (ZLECA), de renforcer la mobilisation des ressources 

intérieures et d’introduire un passeport africain. Une base importante pour la réalisation de ces 

objectifs est l’établissement d’identités juridiques pour les peuples africains. Les données de la 

Banque mondiale montrent qu’aujourd’hui, en Afrique, environ 500 millions de personnes 

n’ont pas d’identité officielle. À bien des égards, l’absence d’un système solide 

d’identification, combinée à des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et 

d’établissement des statistiques de l’état civil médiocres sur le continent, a contribué à la 

marginalisation et à l’exclusion de nombreuses personnes. L’identité juridique peut faciliter 

l’accès des citoyens aux services sociaux et politiques, promouvoir l’inclusion financière et 

économique et la mobilisation des ressources intérieures sur un continent où on estime que 

l’économie informelle contribue à hauteur de 50 à 80 % du produit intérieur brut. L’importance 

de l’identité juridique se voit dans la cible 9 de l’objectif de développement durable 16 : « D’ici 

à 2030, garantir à tous une identité juridique ».  

 

 La technologie offre une occasion importante, par le biais des systèmes d’identité 

numérique, de relever les défis existants afin d’exploiter les avantages stratégiques des identités 

juridiques au service du développement de l’Afrique. Cette dernière connaît une révolution 

technologique, marquée par une recrudescence de l’utilisation des appareils mobiles, des 

médias sociaux, des technologies de l’information et de la communication et des métadonnées, 

ce qui créée de nouveaux canaux pour les interactions humaines. À cet égard, l’identité 

numérique peut donner l’impulsion nécessaire à la fourniture d’identités juridiques aux 

citoyens africains. Dans le même temps, le commerce numérique a établi une empreinte 

considérable, les systèmes et plates-formes d’identités numériques étant à la base de ces 

transactions. L’identité numérique peut donc aussi faciliter la participation des Africains à 

l’économie numérique qui devrait représenter, en Afrique, plus de 300 milliards de dollars 

avant 2025. Dans ce contexte, l’identité numérique peut être un bon moyen de faciliter la 

création d’un marché intérieur numérique dans le cadre de la ZLECA. En outre, elle sera 

également bénéfique pour l’inclusion globale sur le continent, puisque la numérisation du 

commerce sera particulièrement bénéfique pour les micro, petites et moyennes entreprises 

(MPME), qui représentent plus de 80 % des entreprises africaines. L’identité numérique peut 
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aussi aider les pays à prévenir la manipulation frauduleuse des votes lors des élections, à réduire 

les fuites dans la gestion des traitements de la fonction publique et dans les programmes 

d’intervention sociale, et à améliorer l’accès des pauvres aux services financiers. En résumé, 

au XXIe siècle où la technologie, le commerce et le développement sont des objectifs 

interconnectés, l’identité numérique peut s’avérer un instrument essentiel pour la réalisation du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063.  

 

 Quelques pays africains se sont déjà lancés dans le développement de systèmes 

d’identification numérique comme base pour l’identification juridique, mais l’Afrique dans son 

ensemble n’a pas encore pleinement exploité les avantages de l’identité numérique. De même, 

l’expérience des pays a montré qu’il existe des risques pour la poursuite des programmes de 

certificats numériques, notamment en ce qui concerne la dépendance vis-à-vis d’un seul 

fournisseur et la propriété des données.  

 

 Consciente de ces faits nouveaux et de leur pertinence pour les États membres africains, 

la Commission économique pour l’Afrique (CEA) collabore avec la Commission de l’Union 

africaine à une initiative d’identité numérique pour aider les États membres à accélérer la 

réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030et de l’Agenda 2063. 

Tirant parti de la révolution technologique en cours sur le continent, l’Initiative d’identité 

numérique pour l’Afrique vise à soutenir l’harmonisation et la mise en œuvre des plates-formes 

d’identification numérique en Afrique d’une manière qui renforce l’inclusion sur le continent, 

facilite le commerce dans le contexte de la ZLECA et sauvegarde les principes d’une 

identification correcte. 

 

L’Initiative d’identité numérique est une collaboration avec les communautés 

économiques régionales et les États membres visant à définir les exigences minimales pour 

l’établissement de plates-formes d’identification numérique dans les pays africains afin de 

maximiser les avantages pour le pays et les aspirations continentales tout en minimisant les 

risques associés. Cela garantira, entre autres, une couverture universelle, l’interopérabilité entre 

les autres systèmes et entre les pays tout en respectant la souveraineté des pays, ainsi que des 

garanties pour la sécurité et la propriété des données. L’Initiative sera harmonisée avec d’autres 

travaux en cours sur le continent portant sur l’identité juridique et sur l’enregistrement des faits 

d’état civil et l’établissement des statistiques de l’état civil, qui constituent la base des systèmes 

fondamentaux d’identification. Elle favorisera la promotion d’une compréhension et d’une 

mise en œuvre communes des plates-formes d’identification numérique en Afrique, notamment 

en renforçant les capacités des États membres. Ce travail est dirigé par la CEA, en collaboration 

avec la Commission de l’Union africaine et avec l’appui de partenaires extérieurs, dont 

Omidyar Network et iSPIRT (Inde). Des pourparlers sont en cours avec des partenaires 

techniques et financiers potentiels comme le Groupe de la Banque mondiale, la Banque 

africaine de développement et la Fondation Rockefeller. 

 

 Parmi les activités déjà réalisées, on peut citer l’élaboration d’un document de réflexion 

sur l’identité numérique et la ZLECA. Ce document a été établi à la demande du Président du 

Conseil exécutif de l’Union africaine et a été examiné lors de la réunion d’experts de haut 

niveau du Comité technique spécialisé de l’Union africaine sur le commerce, l’industrie et les 

ressources minérales, qui s’est tenue le 17 octobre à Addis-Abeba. L’objectif est que le Comité 

technique spécialisé émette des recommandations de politique générale qui pourront servir de 

base à une décision ultérieure dans ce domaine, pour examen lors de la trente-quatrième session 

ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine.  
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 La CEA organise, en collaboration avec la Commission de l’Union africaine, une 

réunion de haut niveau, en marge de la session extraordinaire de la Conférence de l’Union 

africaine, pour examiner les opportunités, les risques et les enseignements dans le domaine de 

l’identité numérique dans le contexte africain. Les participants seront notamment des experts 

et des praticiens internationaux ayant mis en œuvre avec succès des systèmes d’identification 

numérique. Ces derniers seront invités à partager leurs expériences et les enseignements tirés. 

Les débats tenus lors de la réunion devraient déboucher sur des recommandations qui 

donneront aux pays africains des orientations sur l’introduction de systèmes d’identification 

numérique en Afrique afin de faciliter le développement inclusif et l’intégration régionale. 


