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I-

Introduction

 L’initiative de la mise en place de l’identifiant unique au

Burkina Faso est de créer un code unique électronique

associé à toute personne au Burkina Faso :

 les résidents (Burkinabè et étrangers) ;

 les Burkinabè de l’extérieur et les étrangers itinérants.

 A terme,

 Disposer d’un registre électronique national de la

population qui constituera une base de données centrale

de référence pour les autres applications et registres

d’identification (état civil, CNIB, fichier électoral, RCCM,

IFU, permis de conduire, sécurité sociale, fonctionnaires,

carte d’indigence, etc.).



II- Contexte 

National

(1/2)

 ENGAGEMENT DU CHEF DE L’ETAT (2015-2020)

 L’un des 147 engagements traceurs du Président du Faso sur les 626

engagements du Chef de l’Etat ;

 MULTIPLICITE DES ACTEURS METTANT EN ŒUVRE LES IU

SECTORIELS

 Nécessité d’harmoniser les points de vue des parties intéressées sur l’IU et

de définir des orientations consensuelles pour sa mise en œuvre.

 MATDC = Etat Civil,

 ONI = CNIB & Passeport,

 MESRSI = Etudiants, MENAPLN = Elèves,

 MINEFID = IFU, MFSNAH = Carte d’indigence,

 CENI = Carte d’électeurs, MTMUSR (Permis de Conduire)

 Système des Nations Unies (OIM, UNCHR, PAM)



II- Contexte 

National 

(2/2)

 Atelier National de réflexion sur la mise en place de l’identifiant

unique électronique de la personne au Burkina Faso, tenu du 15 au

16 mars 2018.

 Adoption en Conseil des Ministres de la feuille de route par le

Décret n°2018-0497/PRES/PM/MDENP du 19 Juin 2018.

 Installation du comité de suivi & Validation des TDR de l’étude

approfondie le 12 mars 2019.

 Sélection du Cabinet chargé de la réalisation de l’étude

approfondie en cours

 Décembre 2020 (Groupement de Cabinet SM & Innovatrics)

 Démarrage de l’étude approfondie pour une durée de

210 jours avec l’atelier de cadrage prévu pour le 02

mars 2021 ;

 La mise en place d’un comité technique restreint pour le

suivi rigoureux de l’étude approfondie



Initiative WURI

V- PRESENTATION

L’IDENTIFICATION UNIQUE POUR L'INTÉGRATION RÉGIONALE ET 
L'INCLUSION EN AFRIQUE DE L’OUEST (WURI) 



Qu’est-ce que WURI ? : Etat des lieux

 1 milliard de personnes n’ont pas de pièce d’identité reconnue par 

leur gouvernement

P. Régionale

P. Mondiale

 ~196 millions de personnes (à peu près 53% de la population) dans 

la région CEDEAO n’ont pas d’identifiant
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 494 millions en Afrique sub-saharienne

 70% des migrants de la CEDEAO voyagent dans la région

 Populations non nationales importantes dans les pays de la CEDEAO



 Identification pour 100 millions individus de l’Afrique de l’Ouest d’ici 2028 (27%

de la population de la CEDEAO)

Qu’est-ce que WURI ?

Financement 

du projet

• Estimation de $395.1m pour l’ensemble du programme, dont environ 

$273m pour la 2
eme

phase

• Le Burkina bénéficiera d’un financement de 75 millions de dollars

Augmenter le nombre de personnes qui ont une preuve d'identité unique reconnue par le 

gouvernement et qui facilite l'accès aux services

Objectif

Approche

Utilisation de l’Approche Programmatique Multi-Phase agile, qui permet a 6 membres 

de la CEDEAO de se joindre au projet (et qui est ouvert à tous les membres)

 1
ère

Phase (FY18): Côte d'Ivoire et Guinée

 2
eme

Phase (FY19): Benin, Burkina Faso, Niger et Togo
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 Au Burkina, environ 5 millions de personnes n’ont aucun identifiant 
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 CEPENDANT : Une multitude de systèmes 

d’identification crée de la fragmentation et de la 

duplication d’efforts (pour le gouvernement, les 

particuliers et les entreprises)

 CONSEQUENCES POUR LES INDIVIDUS (+++ Fois, )

• fournir les données biométriques     

• donner des preuves de leur éligibilité pour un service/

 CONSEQUENCES TECHNIQUES :

• Manque d’interopérabilité 

• Problématique de la protection des données à caractère 

personnel

• Impossibilité de facilement fournir des services 

nécessitant l’identification à cause d’absence d’un 

système d’identification de référence universel et inclusif

 INEFFICACITÉ ET GASPILLAGE DE RESSOURCES 

(Humaines, Techniques, Financières)

Carte 

nationale 

d’identité 

Passeport

Registre des 

fonctionnaires, 

retraités et 

étudiants

Liste électorale

UNHCR

OIM

PAM

Autres

X

X
Carte 

d’indigence
(AUJOURDHUI)

Problématique AU NIVEAU NATIONAL



Une Plateforme d’identification de BASE (FID) –

La valeur Ajoutée du projet WURI

1
0

Carte 

nationale 

d’identité 

 Une plateforme consacré à l’identification

 Les individus fournissent leurs données biométriques une 

seule fois; une fois identifié, la preuve d’éligibilité     

suffit pour accéder aux autres registres/services

 L’interopérabilité entre la plateforme d’identification de 

base et les systèmes fonctionnels assure que les données 

biométriques doivent être stockées qu’une seule fois 

Simplification de la protection des données à charactère 

personnel

 Addition facile d’autres services nécessitant 

l’identification, par exemple du développement du 

capital humain ou de l’inclusion financière

 Harmonisation, simplification, efficacité, économies de 

coûts

 Un système prêt à faciliter l’accès aux services à travers 

le développement numérique

Passeport
Registre des 

fonctionnaires, 

retraités et 

étudiants

Liste électorale

Systèmes PTF

Autres

Plateforme d’identification de base (fID)

Services de base 

additionnels 

(capital humain, 
inclusion 
financière…)



fID

Livraison 
des 

crédenciales 
du fID

Lien à 
l’État  
Civil

Communications, mécanisme de traitement de 
réclamation, et gestion du projet

Revue du cadre juridique

Augmentation des capacités 
des agences d’exécution

CEDEAO - engagement régional 
& collaboration entre agences 

nationales d’exécution 

Stratégie pour lier les 
fournisseurs des services à la

plateforme fID

Intégration de livraison des 
services avec la plateforme fID

Achat de l’équipement pour  
l’authentification aux points 

d’accès des services

Projet de communication et 
de sensibilisation

COMPOSANTES DU PROJECT 

Composante 1: 

Renforcement du cadre 

juridique et institutionnel

Composante 2: 

Mise en place du plateforme fID

fiable et inclusif

Composante 3: 

Promotion de l'accès aux services 

au travers des identifiants fID
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WURI EST CONÇU AUTOUR DE



Principes de base de WURI

 Inclusivité: Le système d’identification sera ouvert à tout le monde 

sans discrimination 

 Gratuité: L’enregistrement et le justificatif d’identification basique 

seront gratuits

 Interopérabilité: Le système sera basé sur des standards ouverts 

permettant l’interopérabilité avec d’autres systèmes

 Données minimales: Seulement des données minimales seront 

collectées (nom, sexe, date de naissance, biométrie)

 Protection de données: Renforcement du cadre de protection des 

données à caractère personnel

 Accès aux services: L’accès aux services est la raison d’être du projet

Source: The World Bank 12
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------

VII- ACTIONS 

MAJEURES A LA 

MISE EN PLACE 

DE WURI AU 

BURKINA FASO

(1/2)

 Elaboration des documents :

 Mission de la Banque mondiale, du 08 au 10 Janvier 2020 à Ouagadougou,

pour la présentation du programme WURI au comité de suivi de l’IU mis en

place par décret assortie de recommandations :

 la désignation de la Primature comme ancrage institutionnel transitoire du

projet WURI : lettre n°020-0193/PM/CAB du 29 janvier 2020.

 La prise en compte du BF dans la 2
ème

phase du projet après l’élaboration et

la soumission (PEES, PMPP, PMGO, SGMO, PPM, SPM, PAD, …) de janvier à

Juin 2020

 la mise en place d’une unité de gestion de projet (UGP) provisoire pour

faciliter la préparation de la convention de financement.
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ACTIONS 

MAJEURES A LA 

MISE EN PLACE 

DE WURI AU 

BURKINA FASO

(2/2)

 la mise en place d’un groupe de travail technique au MDENP, chargé de

l’analyse et de la préparation des documents devant permettre au BF

d’intégrer WURI ;

 la désignation d’un point focal à la Primature par lettre N°020-

0535/PM/SG/DGEF du 18 mars 2020 en réponse à la Lettre N°2020-

0123/MDENP/SG/DGTIC du 27 février 2020.

 Augmentation de l’enveloppe du Burkina Faso, de $60M à $75M



Perspectives

 Mise en cohérence de toutes les initiatives d’identification au Burkina Faso

 Comité Stratégique de Coordination sous la Présidence du Premier

Ministre ;

 Un Point Focal de la PM membre à part entière du COREV

 Atelier du 09 au 17 février 2021 pour la finalisation des documents

d’opérationnalisation du projet ;

 Lancement officiel du Projet ;

 Alignement des résultats de l’étude approfondie avec la mise en œuvre du

Projet WURI ;

 Finaliser le processus de recrutement du personnel clé du projet.

 Mise en place du Comité Technique en appui au COREV WURI.



Merci pour votre 

aimable attention !


