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La Banque mondiale estime qu'il y a 1
milliard de personnes dans le monde
sans identité légale vérifiable. Ces
personnes sont souvent les plus pauvres,
les déplacées socialement et les plus
vulnérables de la société. Environ la
moitié de ce «milliard invisible» vit en
Afrique subsaharienne, dont plus de 620
millions dans les économies à revenu

1intermédiaire inférieur . Ces personnes
forment des groupes sociaux cibles et
des ancrages fondamentaux de la
société, certains d'entre eux occupant
des postes cruciaux qui permettent à la
société de fonctionner.

Depuis 2012, nous avons aidé des
millions de personnes en Afrique à
s'authentifier en utilisant leur identité
biométrique unique. Nous n'avons pas
arrêté. Avec une population croissante
dans la classe moyenne, le besoin de
systèmes d'identification fiables pour
les groupes sociaux cibles dans de
nombreux secteurs en Afrique ne cesse
d'augmenter.

Le ciblage de groupes sociaux
spécifiques tels que les pêcheurs,
les mineurs, les agriculteurs et les
enseignants peut être très utile lors
de la mise en place de programmes
d'intervention sociale ou de la
fourniture de services rationalisés. Il
est essentiel d'identifier de manière
unique les membres de ces groupes
cibles pour établir un registre fiable.
GenKey aide à réaliser cet exploit
en fournissant une approche simple
de l'enregistrement et de la gestion
des registres biométriques pour les
groupes cibles.

Être capable de se forger
une identité unique et d'être
confirmé en tant que membre de
groupes cibles organisés est souvent
vital pour recevoir des prestations et
participer au développement de la
société. C'est notre mission que
d'adresser ce problème.

Le besoin pour les groupes cibles
tels que les mineurs, les agriculteurs,
les étudiants, les bénéficiaires d'aide
sociale et même les fonctionnaires
de posséder des systèmes
d'identification accessibles, sûrs et
vérifiables s'est accru au fil des ans.
Ces systèmes donnent à ces
groupes cibles un sentiment
d'appartenance, leur donnent accès
à l'inclusion financière et
économique et leur confèrent
d'autres avantages dans la société.
Nous sommes positionnés pour
aider ces groupes cibles à
surmonter ces défis et leur offrir
ainsi de nouvelles opportunités.

La nécessité d'identifier de

manière unique les groupes

cibles dans de nombreux

pays s'est accrue avec la

nécessité de fournir des

services rationalisés à ces

groupes d'individus.

1 https://id4d.worldbank.org/global-dataset/visualization
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Quels sont les
groupes cibles ?

Mineurs

Les mineurs sont essentiels pour l'économie
mondiale. L'industrie minière enregistre un

2chiffre d'affaires estimé à 692 milliards USD ,
les mineurs étant répartis dans le sel, les
minéraux, le charbon, les métaux, le calcaire,
les craies et de nombreux autres produits
essentiels. Les mineurs couvrent un
pourcentage important de la main-d'œuvre
dans les pays miniers. Certains pays comme la
Tanzanie comptent près de 10% de la
population travaillant dans les mines.

L'enregistrement et la mise en œuvre réussis
d'une infrastructure d'identification numérique
pour les mineurs offrent plusieurs avantages
aux gouvernements, aux mineurs et aux
parties prenantes de cette industrie. Une
infrastructure d'identification soigneusement
planifiée et exécutée contribue grandement
à coordonner les activités minières dans les
régions minières du monde entier, renforce la
sécurité d'accès aux mines et permet d'offrir
aux mineurs des services induits (sécurité
sociale, outils de paiement, etc.).

 Les agriculteurs

Le développement agricole est l'un des
vecteurs les plus puissants pour mettre fin à
l'extrême pauvreté. L'agriculture représente
près d'un tiers du produit intérieur brut (PIB)
mondial, et la majorité des pauvres du
monde vivent dans les zones rurales et
gagne leur vie grâce à l'agriculture.
De nombreux petits agriculteurs dépendent
généralement des revenus provenant de
diverses sources, y compris les filets de
sécurité et les subventions du gouvernement.
L'application d'une infrastructure
d'identification numérique innovante peut
permettre à ces familles de sortir de la
pauvreté en relevant de nombreux défis
critiques auxquels elles sont confrontées. Un
système d'identification sécurisé et fiable
peut accroître l'efficacité et l'inclusivité des
programmes de subvention, permettre
l'enregistrement formel des terres et des
actifs et améliorer les données sur l'activité

3économique et les besoins des agriculteurs.

La mise en place

d'infrastructures

d'identité fiables

et sûres pour

l'enregistrement et la

gestion des identités

de divers groupes

cibles leur ouvre de

nombreuses possibilités.

Les réfugiés

L'enregistrement des réfugiés est essentiel
pour protéger les droits fondamentaux et le
statut des réfugiés dans différents pays. Ces
questions d'enregistrement et de documents
d'identité sont vitales pour les personnes
concernées et les pays dans lesquels elles
arrivent. La mise en place d'une infrastructure
d'identification solide pour les réfugiés leur
permet d'ouvrir des comptes bancaires,
d'accéder à des possibilités d'éducation,
d'accroître l'inclusivité et peut permettre une
plus grande liberté de mouvement dans les
pays d'accueil. L'enregistrement des réfugiés
peut également aider à prévenir le
refoulement, les arrestations et détentions
arbitraires, et à renforcer le maintien des
familles ensemble.

L'enregistrement des réfugiés constitue
également un outil essentiel pour le
recensement de la population pour planifier
la fourniture de nourriture, d'abris, d'eau,
d'incitations en espèces et d'autres formes

4d'assistance ciblée . Ces données servent
également d'outil de prévention et de lutte
contre la fraude, la corruption et la criminalité.

Secteur Civil

Le nombre de membres de la fonction
publique a augmenté dans le monde et, avec
cette augmentation, il y a une augmentation
de la fraude liée au secteur public. Des
événements tels que l'existence de
travailleurs fantômes, effectuer plusieurs
paiements sur les mêmes comptes, effectuer
les mêmes paiements sur plusieurs comptes
ou effectuer des paiements pour un travail
non effectué ont coûté aux gouvernements
des pertes de milliards de dollars par an.

L'application de la biométrie dans la
construction d'une infrastructure
d'identification numérique peut aider à
réduire et à prévenir le déclenchement et
l'exécution de fraudes dans le secteur public.
La construction de systèmes d'identification
de bout en bout robustes avec des kits
d'enregistrement mobiles / stables contribue
grandement à garantir la création d'un
registre propre pour les travailleurs du
secteur public dans les gouvernements.

Les agriculteurs, les

étudiants, les

travailleurs du secteur

public, les mineurs, les

enseignants et bien

d'autres groupes cibles

offrent des possibilités

de rationalisation des

services fournis par

les gouvernements.

2 https://www.statista.com/topics/1143/mining
3 http://documents1.worldbank.org/curated/en/655951545382527665/pdf/
   The-Role-of-Digital-Identification-in-Agriculture-Emerging-Applications.pdf
4 https://www.unhcr.org/registration.html
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What we do. How we do it

• Colporteurs
 Étudiants•
 Conducteurs•
 Banquiers•
 Travailleurs•

   sociaux

• Police
 Arpenteurs •
 Ingénieurs civils•
 Enseignants•
 Fonctionnaires•

  de l'État

• Travailleurs de
    la santé 
 Travailleurs du•

   secteur fiscal
 Diplomates•
 Pompiers•
 Autres•

Et beaucoup d'autres
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Les avantages de la création
d'infrastructures d'identification
biométrique pour les groupes cibles
couvrent plusieurs domaines, des
gouvernements aux groupes cibles
eux-mêmes.

Pour les groupes cibles

 Inclusion financière et économique•
des groupes cibles.
 P ermet aux groupes cibles de mineurs•

de travailler dans les entreprises
minières de leur secteur représentatif et
d'accéder aux centres commerciaux.
 Fournir des services associés aux•

groupes cibles tels que les soins de
santé collectifs (soins de santé de base)
et l'accès aux informations partagées
par leurs organismes / ministères
nationaux associés.
 P our la population défavorisée, la•

plupart du temps sans identité
vérifiable, le fait d'être enregistré leur
confère un statut communautaire.
 Empêcher les déplacements forcés•

d'individus et habiliter les groupes
cibles à participer à programmes
gouvernementaux.

Pour les gouvernements / États

  Lutter contre les organisations illégales,•
les opérations illégales, réduire la fraude
et prévenir la corruption - par exemple,
revente de ressources en dehors des
marchés officiels.

Permettre la possibilité d'enregistrer• 
les transactions en créant, autorisant et
réglementant des centres commerciaux ;
récupérer les taxes sur les transactions.
 Utiliser des données pour administrer•

des statistiques nationales : nombre de
travailleurs, dans quel secteur,
recensement de la population, etc.

 

• Préparer les programmes des
bénéficiaires et les programmes
d'incitation / programmes d'assistance
sociale.
 S uivi des revenus des autorités fiscales•

nationales (recettes fiscales)
 Éliminer le travail des enfants•
 Assurer la transparence dans les•

secteurs et secteurs à forte valeur
ajoutée et en évolution rapide

Et il y a plus d'opportunités 
 
  Mise en place d'une plate-forme de•

trading en ligne pour les matières
premières de grande valeur
 Offrir une micro-assurance santé•

supplémentaire
 Possibilité pour les personnes•

souhaitant une couverture
supplémentaire pour leur assurance,
et possibilité d'inclure des personnes
à charge.
 Mise en place d'un tableau de bord•

central de suivi où toutes les
transactions de grande valeur peuvent
être suivies dans les secteurs cibles.
 Surveillance améliorée des services•

et des individus, à mesure que les
données collectées sont disponibles. 

Quels sont les
avantages ?
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C'est ici que  
nous intervenons

1=1 

2

Vérifier

3

S'inscrire

1

 
 

GenKey propose une approche simple en trois étapes pour aider à
créer avec succès des registres biométriques pour des groupes cibles.
Chaque étape est éprouvée dans des applications réelles, rentables
et conformes aux normes internationales les plus exigeantes. En
outre, l'approche est personnalisable et adaptable à tout secteur du
marché, de l'enregistrement des mineurs, de la banque à l'éducation
et à l'élaboration des registres d'état civil.

Création de registres biométriques pour les groupes cibles

Ce que nous faisons. Comment nous le faisons. 

Notre approche en trois étapes est la
suivante conçu pour soutenir des les
systèmes d'identité, basés sur les
technologies interopérables et qui
répondent aux exigences les plus
élevées de la des normes mondiales.
Nos technologies peuvent être
intégrés de manière transparente 

aux systèmes et matériels d'identité
existants. Nos technologies sont
neutres sur le plan matériel et sont
compatible avec toutes les systèmes
disponibles et peuvent être mis à jour
au fil du temps en fonction de les
mises à niveau du matériel.

Notre solution d'inscription

garantit les données d'une

personne sont enregistrées

aux normes les plus élevées.

Notre solution 1=1 est la le

centre de gestion des identités,

en s'assurant qu'une personne

= une identification unique.

Notre solution de vérification

donne des résultats une

identification sûre, fiable et

rapide vérifications.



Inscription mobile

Capture de données
de haute qualité

Capacité

 

Vérification de la
déduplication locale

S'inscrire 
La qualité 
en quantité

GenKey
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Notre solution d'inscription garantit que les données de
millions de personnes est enregistré selon les normes les
plus élevées, et il suffit d'un quelques minutes. Le logiciel
d'inscription de GenKey est conçu pour saisir des données
fiables et de haute qualité, qui sont stockées en toute
sécurité.

Notre logiciel d'inscription prend en charge tous les avantages de

l'enregistrement mobile sans aucun compromis sur la qualité des données

capturées. Notre fonction Privacy-by-Design fournit un stockage de données

sécurisé même dans les zones rurales les plus reculées avec une

infrastructure et une connectivité limitées.

multimodale

Le contrôle des doublons breveté de GenKey détecte si des données

biométriques en double sont soumises et alerte immédiatement l'opérateur.

Il réduit le risque de double enregistrement et constitue une première ligne

de défense contre la fraude ou l'erreur administrative.

Empreinte digitale, iris, visage, voix: notre solution est conçue pour capturer

une gamme de données biométriques pour une précision améliorée.

Notre solution est conçue pour capturer des modèles d'image de la plus

haute qualité. Il s'intègre au matériel d'inscription tiers et fonctionne avec

tous les scanners commerciaux.
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1=1 
Le centre de  
la gestion des

Déduplication à

la pointe de la

 

Gérer les données,
en continu

Certifié selon les
normes mondiales 

Création de registres biométriques pour les groupes cibles

Ce que nous faisons. Comment nous le faisons. 

identités

La solution 1 = 1 de GenKey gère et maintient des millions
d'identifiants. C'est le hub central qui garantit que les
données sont conservées en toute sécurité et peuvent être
récupérées, mises à jour et maintenues efficacement.
Un composant clé est l'ABIS de GenKey, qui fonctionne en
continu, dédupliquant les bases de données biométriques
à petite et grande échelle avec une vitesse et une précision
de pointe.

technologie

L 'ABIS de GenKey est capable de vérifier plus d'un milliard d'empreintes

digitales stockées par seconde, sur un seul serveur. Il utilise deux puissants

SDK pour atteindre la vitesse (FastAFIS) et la précision (BioFinger®).

L 'ABIS de GenKey est capable de vérifier plus d'un milliard d'empreintes

digitales stockées par seconde, sur un seul serveur. Il utilise deux puissants

SDK pour atteindre la vitesse (FastAFIS) et la précision (BioFinger®).

La solution 1 = 1 de GenKey est le centre de gestion central. Il fonctionne

en continu 24h / 24 et 7j / 7, important de nouvelles inscriptions, créant

des rapports, délivrant des cartes d'identité et vérifiant les identifiants.

les plus élevées

La solution 1 = 1 de GenKey répond au plus haut standard mondial de

certification biométrique. Notre technologie est certifiée MINEX et nos

formats d'images et de modèles biométriques sont conformes à la norme ISO.



Vérification Mobile

Privacy-by-design 

Vérifier 
Une identité fiable,  
partout où elle

GenKey
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est nécessaire

Notre solution de vérification biométrique fournit des
vérifications d'identité sécurisées, fiables et rapides, à l'aide
des dispositifs de vérification biométrique de GenKey. Ils
sont conçus pour tout objectif de vérification d'identité
biométrique, étant faciles à utiliser et durables.

Nos solutions mobiles de vérification d'identité biométrique sont conçues

pour une gamme d'environnements et de marchés. Ils sont faciles à utiliser,

avec une application de flux de travail personnalisable qui contient des

instructions étape par étape pour les opérateurs.

Notre technologie brevetée BioHASH® crypte les données selon les normes

ISO les plus élevées. Un modèle BioHASH® stocké est créé par l'application

d'une opération de cryptage unidirectionnelle qui supprime le besoin de

stocker les données biométriques source dont elles sont dérivées. Les codes

biométriques BioHASH®  rendent l'utilisation de la biométrie révocable s'ils

sont perdus ou supprimés suite à une faille de sécurité.
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Processus d'enregistrement

 Des agents recenseurs / agents•
d'enregistrement formés se rendent sur
le terrain à des endroits fixes ou avec
des unités mobiles se déplaçant dans
tout le pays vers les emplacements des
groupes cibles. Les champs de collecte
de données seront basés sur les
contributions des organes directeurs.

 L es données biométriques et•
biographiques des membres du groupe
cible sont collectées, y compris le visage,
les empreintes digitales, la signature. 

 L es membres du groupe cible reçoivent•
une carte qui prouve qu'ils sont des
membres légitimes du groupe cible
(travailleurs / mineurs / réfugiés, etc.) ou
qu'ils ont payé des frais d'enregistrement
ou de renouvellement périodiques.

 L es membres du groupe cible reçoivent•
un message (par exemple SMS) pour
authentifier les données collectées.

 C apacité à enregistrer plus de 30 000•
membres du groupe cible par jour avec
le déploiement de 600 stations
d'enregistrement / ou tablettes.

 U n modèle de renouvellement et de•
réinscription des cartes perdues peut
être mis en place en concertation avec
les organes directeurs.

 U ne base de données nationale•
centralisée sera placée sous le contrôle
du ministère gouvernemental associé.

Personnalisation de la carte

  La conception de la carte et les•
caractéristiques de sécurité peuvent
être convenues avec une agence
gouvernementale.

 La carte peut convenir à la lecture et•
à la mise à jour sans contact.

  Les informations biométriques peuvent•
être stockées sur la carte sous forme de
code à barres grâce à BioHASH® de GenKey.

Possible security features of issued cards 

Comment faire pour
que cela fonctionne ?

Hologramme Microtexte Guilloche Code-barres 2D

Création de registres biométriques pour les groupes cibles

Ce que nous faisons. Comment nous le faisons. 
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Registre des ménages du Ghana

En 2016, le gouvernement ghanéen a
demandé à GenKey d'entreprendre un
projet très ambitieux : aider à construire
un registre social complet et basé sur la
biométrie de chaque ménage du pays.
Le but du Registre national des
ménages du Ghana (GNHR) est de
soutenir les services de protection
sociale, en donnant aux personnes
vulnérables sans identification formelle
un accès à l'assistance sociale dont
elles ont désespérément besoin.

Nous avons l'expérience.

En utilisant une approche porte-à-porte
et des centaines de tablettes
biométriques, nous avons aidé à inscrire
plus de 138 000 ménages de la région
de l'Upper West du Ghana (étape 1)
dans le registre, comprenant un total
de plus de 600 000 personnes.
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What we do. How we do it

Une approche porte-à-porte

Enregistrement mobile des ménages pauvres au
Ghana dans le cadre du programme de protection
sociale.
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Enregistrement de l'état civil au Niger

Le Niger a été confronté à une forte
augmentation des membres du secteur
de la fonction publique à la suite de
plusieurs recrutements importants.
Fin 2017, l'effectif de la fonction
publique était estimé à environ 130000
personnes. En raison de la diversité des
services impliqués dans la gestion des
carrières et de la rémunération des
fonctionnaires et du manque de
coordination précise des services
centralisés, il est hautement impossible
de produire des statistiques exactes sur
les effectifs de la fonction publique.

GenKey construit un système
biométrique pour enregistrer,
identifier et authentifier les employés
de l'État les retraités et les étudiants
bénéficiant de bourses et / ou de
diverses formes d'assistance sociale,
pour atteindre 400 000 personnes
inscrites. Celui-ci servira de socle
pour un futur registre national de la
population, auquel d'autres systèmes
d'identification, de vérification et
d'authentification pourront être
greffés.

Inscription des travailleurs civils à Niger
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Parlez-nous!
Discutons de la manière dont nous pouvons

adapter nos solutions à vos besoins spécifiques.

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

Création de registres biométriques pour les groupes cibles

Ce que nous faisons. Comment nous le faisons. 
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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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