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1.1

L’ Agence Française de Développement (AFD)
n AFD: A public financial institution that implements the policy defined by
the French Government.
n In line with the SDGs, AFD’s actions aim to:
l Transform economic growth into social progress for all;
l Place environmental concerns at the heart of growth models;
l Develop rural and urban areas in environmentally and socially sound ways

n Its financial resources : capital markets and French Government budget
n Financing commitment: € 8,3 billion (2015)

* Debt relief and development contracts, budget support
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Responding to countries’ needs
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A variety of sectors
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AFD’s main financing beneficiaries
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2.1

Pourquoi l’AFD intervient sur les questions
de l’identification?
n 2,4 milliards de personnes dépourvues de toute identité officielle dans le
monde, notamment des enfants de moins de 14 ans et des femmes des
régions rurales pauvres d’Afrique et d’Asie
n Objectif du Développement Durable 16.9
l « Fournir une identité juridique à tous les citoyens d’ici 2030, notamment en

enregistrant toutes les naissances »

n L’identité au cœur de la relation des gouvernements avec les citoyens et en
particulier dans le cadre de la mise en place des socles de protection
sociale
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2.2

L’identité numérique au croisement de 3
nouveaux axes stratégiques de l’AFD

STRATEGIE
NUMERIQUE

GOUVERNANCE
è Transfert du
Ministère des
Affaires étrangères

è En cours

PROTECTION
SOCIALE
è Stratégie 20152019

Quel rôle pour l’AFD dans le développement de l’identification électronique?
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Une question pluridimensionnelle au cœur
de l’expertise française

3.1

3 défis majeurs
OPERATIONNELS

ETHIQUES

TECHNOLOGIQUES

- Enregistrement de la
population
- Mise à jour des registres
…

- Protection des données
personnelles
- Protection des données
numérisées…

- Risques des NTIC
- Technologies adaptées
- Proportionnalité des NTIC
et des objectifs…

Une expérience française solide

èFrance pionnière avec un
des premiers systèmes
d’état civil centralisé en
1792
èSystème intégré avec le
registre national et les
registres de statistiques,
de protection sociale et
électoraux
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è France pionnière avec
une des premières lois en
cadrant la protection des
données personnelles dans
le cadre de la numérisaation
des fichiers en 1978
numérisées…

èNumérisation des
documents d’identité
carte d’identité, passeport
biométrique, carte de
sécurité sociale
èSavoir-faire reconnu
internationalement des
entreprises françaises
è Recherche française en
pointe sur le sujet
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3.2

La structuration graduelle du système
d’identification français
2016
2006
1994
1978
1 ère carte Vitale

1972
1946
1792

Création
des
registres
d’Etat civil

Registres
nationaux
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Création de la
Sécurité Sociale et
du Numéro
d’Inscription au
Répertoire (NIR)

Projet SAFARI de
centralisation des
répertoires d’assurés
et d’interconnexion
des fichiers de
l’administration
française par le biais
du NIR

Création de la
CNIL

è 550 000 cartes
distribuées

1 ère

loi relative à
l’informatique, aux
fichiers et aux
libertés
è Le NIR peut être
partagé entre les
différents
organismes de
protection sociale

Project
Répertoire
National
Commun de la
protection
sociale (RNCPS)
è Pour favoriser
les échanges de
données, le
contrôle de la
fraude, faciliter
l’ouverture des
droits des assurés
et mieux les
informer

Loi de
modernisation de
notre système de
santé
è Utilisation du
NIR comme
identifiant
national de
santé commun
aux secteurs
sanitaire,
médico-social et
social.
è Création d’un
Système
National des
Données de
Santé (SNDS)

Registres fonctionnels de protection sociale
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Quelles perspectives pour l’AFD?
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n Définition des choix stratégiques
1.

2.
3.

Quelle articulation des registres fonctionnels de protection sociale avec les
registres nationaux?
Quelle protection des données personnelles numérisées?
Etc.

è Exemple : voyage d’étude d’une délégation tunisienne (ministères Affaires

sociales, Santé, caisse de sécurité sociale…) pour rencontrer les acteurs clés
français.

n Amélioration/ mise en place des systèmes d’identification :
1.
2.

3.
4.

Appui à l’identification de la solution technologique ou non la plus adaptée
Financements pour la mise en place opérationnelle des solutions d’identification
(dont la composante technologique) pour les systèmes de ciblages des
programmes de protection sociale ou les systèmes contributifs
Financements de projets de modernisation des systèmes de protection sociale
Etc.

è Exemples : Projet de transferts monétaires conditionnels (Lisungi) au Congo
(co-financement Banque mondiale); Projet d’appui à la mise en place du registre
civil dans les hôpitaux au Sénégal (avec Unicef)
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Merci !

Nous contacter : www.afd.fr
Poupartn@afd.fr

4.1

Les activités de la Division Santé et
Protection sociale

Congo

Programme de filets sociaux « LISUNGI »

Installation et déploiement du modular management information system (MIS).

Tunisie
Sénégal

Stratégie Digitale
Initiative solidarité santé Sahel

Développement de l'e-santé
Développement d'un système d'information pour l'Assurance maladie obligatoire

Mali

Programme d'appui au développement sanitaire et
social de la région de Mopti - Phase II

Déploiement du DHIS 2 dans la région de Mopti

Togo

Projet d'appui à la gestion des ressources
humaines et du médicament

Installation et déploiement du logiciel IHRIS pour le développement des cartes des RH et dépôts pharmaceutiques ;
Installation et déploiement du logiciel SAGE pour le suivi des stocks de la central d'achat et des pharmacie régionale

République du
Congo

Appui au développement des ressources humaines
de la santé

Mise en place d'un système d'information des RH (SIRH) : numérisation des dossiers et gestion des RH
(suivi/évaluation, mutation, grade etc,)

Gabon

Projet Santé (soutien au Plan National de
Développement Sanitaire).

Appui à la création du système d’Information Sanitaire national. Les directions régionales et le niveau central ont été
équipés et mis en réseau pour la remontée et l'exploitation des données sanitaires

Mali
Sénégal

DATASANTE (ONG)
CELLEL E KISAL (ONG)

Développement et informatisation des dossiers médicaux patients
Financement d'un projet d'amélioration de la SMI via un système intégré e-santé

Burkina Faso

MOBISAN (ONG)

Collectes de données de routine sur l’état nutritionnel des enfants, gérées et transmises par téléphonie mobile

Multipays

RESAOLAB +
Appui aux laboratoires d'analyse médicale en
Afrique de l'Ouest

Développement d'un système informatique de gestion des laboratoires (LabBook) et de surveillance épidémiologique
intégrée dit eLab

Colombie

Appui à la réforme de la protection sociale

Programme de coopération technique pour le développement des TIC en santé

Mozambique

Construction et équipement d’un hôpital général
(Beira) et d’un hôpital rural

Système de gestion hospitalière type SafeCare

Vietnam

CHU de Hanoï

Mission d’AMO Système d’information du CHU de Hanoï

Afghanistan

Programme Mortalité Maternelle Badakhksan

interconnexion des centres de santé dans le nord de l’Afghanistan avec l’hôpital régional de Faizabad et entre les
hôpitaux régionaux et l’institut médical français pour l’enfant à Kaboul

Afghanistan

Health Action Plan for Afghanistan

Développement de la Télémédecine, du e-learning et des technologies mobiles pour le suivi de la SMI

Saint-Pierre-etMiquelon

Déploiement de la télémédecine au Centre
Hospitalier François Dunan de Saint-Pierre et
Miquelon.

Amélioration des performances d’appareils d’imagerie médicale par l’acquisition d’un PACS (Picture Archiving and
Communication System) ; mise en place de la télédialyse ; développement de la téléconsultation et adaptation du
système d’information hospitalier

Martinique

GCS - Système d’information sanitaire de la
Martinique

Mise en place d’une plateforme de services de télésanté entre 15 établissements sanitaires et d’un système
d’informations cliniques, incluant un dossier patient régional.
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