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Le nombre de travailleurs dans la
fonction publique a augmenté dans le
monde et notamment en Afrique, avec
une population de plus de 450 millions

1de fonctionnaires . L'augmentation des
agents du secteur public s'accompagne
de l'augmentation de la fraude dans le
secteur. La fraude est orchestrée par de
nombreux acteurs de la fonction
publique : des consultants individuels,
des employés en charge de la paie, des
recrutements et des gestionnaires des
ressources humaines.

De nombreux pays africains ont signalé
2plusieurs cas de fraude  entraînant

d'énormes pertes pour les gouverne-
ments et les États. De nombreuses
publications ont été publiées proposant
différentes mesures pour arrêter et
réduire la fraude dans le secteur public
et en limiter les effets sur les citoyens.

Les agents du secteur public ont
augmenté rapidement en Afrique et
cette augmentation s'accompagne
d'une augmentation des activités
liées à la fraude. La fraude dans le
secteur public, comme l'existence
de travailleurs fantômes et les
paiements répétés pour le même
travail effectué sous différentes
identités, coûte à l'Afrique 50
milliards de dollars par an. Le
problème est endémique, mais
l'application de la biométrie dans
le secteur public offre une issue.

La fraude dans le secteur public
associée aux travailleurs fantômes
peut revêtir plusieurs facettes.
Effectuer des paiements sur des
comptes morts ou fictifs, effectuer
des paiements multiples sur les
mêmes comptes, effectuer les
mêmes paiements sur plusieurs
comptes ou effectuer des paiements
pour le travail non effectué, sont des
cas répertoriés qui grèvent le budget
des administrations.

L'Afrique perd environ 50 milliards de
dollars américains par an3 en raison
de ces fraudes dans le secteur public
et de leurs activités liées à la fraude.

Ce problème peut cependant être
facilement résolu.

L'Afrique perd environ

50 milliards USD de la

fraude du secteur public

et d'autres activités

liées à la fraude.

1 https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/wp_pse_e.pdf
2 https://www.bbc.com/news/world-africa-46520946
3  https://www.un.org/africarenewal/magazine/december-2013/africa-loses-50-billion-every-year
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Comment la biométrie
peut-elle une solution
durable à ce problème ?

Les registres d'état civil biométriques
offrent une solution viable pour
prévenir la fraude et effacer les
enregistrements fantômes dans la
fonction publique. Ces registres offrent
de surcroît des avantages induits tels
notamment la preuve de présence
pour vérifier la présence d'un agent
dans un lieu à une heure donnée. La
combinaison de différentes modalités
(empreintes digitales, reconnaissance
faciale ou vocale) peut offrir une
authentification forte dans des cas de
contraintes de sécurité maximale.

Les systèmes d'identification
biométrique pour les registres d'état
civil peuvent être globalement
constitués de trois éléments
interconnectés :

   L'identité - Création d'un registre
d'agents de la fonction publique dont
chacun enregistrement est unique et
vérifié.

   Le système d'information de gestion
(SIG) -  La base de données centrale
classe, met à jour et traite les données
de chaque agent.

   Les applications dérivées – Cette base
de données validée et vivante va servir
d'entrée à des programmes de paiement 
es salaires, de gestion de carrière et plus
généralement de gestion des ressources
humaines.

Pour que toute initiative de gestion des 
dentités fonctionne efficacement,
chaque partie du processus doit
fonctionner ensemble de manière
efficace et sécurisée, de l'identification
des membres à la création d'un registre
en passant par le lancement de tout
programme de bénéficiaires auxiliaires,
garantissant une infrastructure de bout
en bout solide et sécurisée.

Les registres d'état

civil basés sur la

biométrie peuvent

grandement contribuer

à prévenir la fraude dans

la fonction publique en

initiant une solution

simple à trois faces.
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Comment ça marche

Identité

La gestion de l'identité possède trois
fonctions principales qui fournissent
une solution complète de bout en bout :

- L'enregistrement des données des
personnes.
- L'assurance que chaque identité est
unique.
- La possibilité de vérifier l'identité
d'une personne (par exemple lors de la
réception de paiements ou d'avantages).

La première fonction, l'enregistrement
des données des personnes, construit
le registre biométrique afin d'identifier,
de classer et de cibler les fonctionnaires
éligibles aux prestations. À l'aide du
logiciel et des tablettes spécialement
conçus par GenKey, les opérateurs
formés peuvent enregistrer des
populations ciblées, capturant sur le
terrain un mélange de données
biométriques et biographiques.

La deuxième fonction, s'assurer que
chaque identité est unique, est essentielle
pour garantir la crédibilité du registre et
permettre ainsi uneauthentification des
agents.

 

La solution ABIS de GenKey maintient et met
à jour les données enregistrées, en exécutant
un contrôle de déduplication constant pour
garantir que chaque ID est unique. Ce
processus d'inscription et de déduplication se
déroule en continu afin que les données soient
toujours à jour - particulièrement important
dans les pays à forte migration.

La troisième fonction, la vérification de
l'identité d'une personne, permet aux
opérateurs d'authentifier rapidement l'identité
des membres, garantissant ainsi que le bon
avantage revient au bon demandeur. C'est une
tâche rapide, les membres plaçant simplement
leur doigt sur un scanner d'empreinte digitale,
ou ayant leurs yeux contre un scanner d'iris, ou
en utilisant toute autre modalité (faciale, vocale).
À l'aide d'une tablette, l'opérateur peut alors
accéder au système de gestion centralisé pour
valider, accepter ou refuser un bénéficiaire sur
place de façon instantanée.

Les tablettes peuvent être configurées en
fonction des besoins de chaque ministère /
organisme gouvernemental et peuvent
également être intégrées à divers
programmes de bénéficiaires tels que le
paiement des salaires ou la gestion des RH.
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Système d'information  

de gestion (SIG)

Le SIG gère les informations sur les
membres et les bénéficiaires. Il
classe chaque membre en fonction
de ses données biographiques,
socio-économiques ou de toute
autre donnée spécifique, afin de
faciliter la gestion des membres de
tout état civil.

Plusieurs ministères et organismes
gouvernementaux peuvent
récupérer et mettre à jour le SIG en
vérifiant l'ID unique d'une personne.

GenKey s'associe à des fournisseurs
de SIG.

 Programmes bénéficiaires

Lorsqu'un registre civil crédible est
construit et qu'un SIG est en place,
les gouvernements et les agences
sont capables de fournir des
programmes et des services aux
bénéficiaires, tels que le paiement
des salaires, la fourniture d'une
assistance sociale ou l'exécution de
tout programme de bénéficiaires en
vérifiant chaque identité. La gestion
des ressources humaines et
notamment la gestion des carrières
peut s'interfacer facilement au SIG.

Lorsqu'un programme bénéficiaire
est lié à un registre biométrique
crédible (via le SIG), l'agence de
coordination du programme peut
vérifier de manière fiable l'identité
d'un membre avant d'émettre toute
assistance ou paiement de salaires,
ce qui pourrait permettre
d'économiser des millions de dollars
en fraude et en paiements mal
acheminés.

 

GenKey offre une gestion complète
des identifiants biométriques.
Chacune des trois fonctions
essentielles (identité, SIG et
programmes bénéficiaires) nécessite
une expertise technique spécialisée.

L'expertise de GenKey consiste à
fournir des solutions d'identité
biométrique de premier plan, de
l'enregistrement à la vérification.

Notre technologie est conçue pour
s'intégrer aux systèmes partenaires
afin de créer une expérience
transparente pour les gouvernements,
de la mise en place d'un registre
à l'octroi d'avantages. Lorsqu'ils sont
créés et déployés efficacement, les
registres d'état civil basés sur la
biométrie sont des moteurs clés du
développement socio-économique.
Les avantages sont énormes, allant
de l'économie de millions de dollars
par la réduction de la fraude et la
garantie que les bénéficiaires des
paiements reçoivent ce qui leur est dû.

Notre expertise est

fondée sur l'ID.

Biometric ID en 1, 2, 3.

Démasquer les travailleurs fantômes

Ce que nous faisons. Comment nous le faisons.
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Enregistrement du Premier ministre du Niger,

Brigi Rafini



9

Michiel Loeff, PDG de GenKey

Etude de cas : Construire un registre de la fonction publique au Niger

Le problème.

Le Niger a été confronté à une forte
augmentation du nombre de
membres de la fonction publique du
fait de plusieurs recrutements
importants. Fin 2017, le nombre de
fonctionnaires était estimé à environ
130 000 personnes.

En raison de la diversité des services
impliqués dans la gestion de la
carrière et de la rémunération des
fonctionnaires et du manque de
coordination précise des services
centralisés, il est hautement
impossible de produire des
statistiques précises sur le nombre
de fonctionnaires. Le contrôle des
chiffres est encore plus difficile pour
les agents contractuels qui ont
récemment été ajoutés aux services
nationaux de gestion des salaires
de l'État.

La situation est pratiquement la
même au niveau de l'Agence
Nigérienne des Allocations et des
Bourses (ANAB), structure étatique
en charge de la gestion des bourses
et allocations diverses au profit des
étudiants nigériens. L'institution
éprouve d'énormes difficultés à
contrôler les effectifs réels et,
incidemment, dans sa
programmation budgétaire annuelle.

Par conséquent, il n'y a pas de
système complet de gestion des
ressources humaines et de l'identité
pour les fonctionnaires
(fonctionnaires, contractuels,
auxiliaires, appelés du service civique
national), les retraités et les
étudiants bénéficiant de subventions
et d'assistance sociale..

Que faisons-nous pour
résoudre ce problème.

GenKey construit un système biométrique pour
l'enregistrement, l'identification et l'authentification des
employés de l'État et des étudiants recevant dessubventions
et / ou diverses formes d'aide sociale ainsi que des retraités.
Celui-ci servira de base pour un futur registre national de la
population, auquel pourront se greffer d'autres systèmes
d'identification, de vérification et d'authentification.

Cette base de données biographiques et biométrique sera
également la source exclusive pour toutes les applications
qui nécessitent l'identification sécurisée des individus et
notamment le Système d'information sur la gestion des
ressources humaines (SIGRH). Plus précisément, une personne
n'apparaît dans le SIGRH que si et seulement si la personne a
été référencée et identifiée dans le système biométrique.

Necto de GenKey, une solution complète d'enregistrement et
de vérification biographiques et biométriques, SPIRE de
GenKey, une solution de gestion des identités capable de
maintenir et de gérer des profils d'identité individuels dans
différents contextes, et GenKey ABIS, la solution de
déduplication de GenKey, font partie de la solution
GenKey utilisée pour enrôler finalement les 400 000
fonctionnaires, étudiants et retraités.

« Nous sommes fiers de collaborer avec
le PCDS, équipe projet du Ministère des
Finances du Niger, pour améliorer la
performance des différents ministères
dans la gestion de leur personnel. Notre
technologie biométrique est un outil très
efficace pour identifier de manière unique
tous les bénéficiaires de l'État. »

Démasquer les travailleurs fantômes

Ce que nous faisons. Comment nous le faisons.
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 Impact de ce que nous faisons.

Un système de registres hiérarchiques
sera mis en place et comprendra le
registre national d'identification, le
registre des fonctionnaires, le registre
des retraités et le registre des étudiants.
Des registres et fichiers consolidés
contenant des données vérifiées et
sécurisées seront également établis et
validés.

A l'issue du projet, l'Etat du Niger pourra
également suivre la population cible de
manière automatisée. Chaque individu
de la population cible sera inscrit de
manière unique, afin de constituer des
registres aseptisés et audités qui seront
utilisés par les services concernés. Des
cartes d'identité (par exemple carte
fonctionnaire) des populations cibles
seront imprimées et distribuées.

Marie Claire Hanounou, directrice du PCDS

« Pouvoir garantir que le
gouvernement du Niger ne paie que
des bénéficiaires légitimes est
essentiel et permet un retour sur
investissement rapide pour le projet.
En outre, l'enregistrement
biométrique permettra de déployer
de futures applications, telles que la
preuve de présence et
l'identification biométrique pour un
contrôle d'accès efficace. »

Enregistrement du ministre d'Etat de l'Intérieur du

Niger, Mohamed Bazoum
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de fonctionnaires en Afrique et dans le monde.

450+
millions

50 milliards

Réduire la fraude
dans le secteur
public, une
personne à la fois.

400k

130k

Démasquer les travailleurs fantômes

Ce que nous faisons. Comment nous le faisons.

On estime à 50 milliards d'USD la perte

annuelle en Afrique due à la fraude dans

le secteur public et à d'autres activités

liées à la fraude.S 

130 000 fonctionnaires rien qu'au

Niger selon un recensement de 2017.

GenKey va finalement permettre

d'inscrire 400 000 fonctionnaires,

étudiants boursiers et retraités de

l'État.
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Nous  collaborons  avec  les  gouvernements  et  leurs 
partenaires  pour  aider  des  millions  de  personnes 
en  Afrique  à  s’inscrire  et  à  vérifier  leur  identité.

Notre  approche e n  3  étapes  a  démontré  qu’elle 
était  en  mesure  de  soutenir  des  programmes 
d’identification   à  grande  échelle  dans  un  large 
éventail  de  marchés,  don't  les  élections,  les  soins 
de  santé  et  la p rotection  sociale  pour n ’en 
nommer  que  quelques-uns.

Il  existe  dans  le  monde  1  milliards  de  personnes 
sans  identité  légale,  c’est-à-dire  sans  certificat  
de  naissance,  sans  carte  d’identité  et  sans 
passeport.  Sans  rien.  Par  ailleurs,  on  estime  
que  plus  de  600 millions  d’enfants  actuellement 
en  vie  n’ont  pas  de  certificat  de n aissance.  
L’ accès  à  une  identité  légale  est  l’un  des  objectifs  
de  développement  durable de  l’ONU.  Celui-ci 
plaide  pour  que  chaque  personne  ait  une  identité 
juridique  d’ici  2030.

La  mission  de  GenKey  est  de  contribuer  à  l’objectif 
d’une identité pour tous.

info@genkey.com/fr 
www.genkey.comNous sommes 

GenKey. Nous 
sommes des experts 
en biométrie.

                  Version 1.0FR
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