
 

 

Solution ouverte pour un registre de la 
population unifié 

  

Principaux éléments d'un programme national d'identité 

robuste  

Un programme national d'identité repose sur trois piliers : 

un registre de la population unifié, un système d'identifiants 

uniques et des documents d'identité sécurisés. Ils forment 

un écosystème dont les éléments sont interdépendants et se 

renforcent les uns les autres. 

 Identifiants uniques : permettent aux institutions 

gouvernementales d'échanger des informations 

dans un cadre légal sans importuner/impliquer le 

citoyen. 

 Documents d'identité sécurisés : ne peuvent pas 

être délivrés sans un système fiable de confirmation 

de l'identité et sont inutiles si aucun identifiant 

unique n'est attribué au titulaire. Inversement, un 

identifiant unique n'a pas grande utilité si le citoyen 

n'est pas en mesure de communiquer facilement 

son identité à l'administration. 

 Registre de la population : son contenu n'est pas 

fiable sans une identification correcte des citoyens. 

  

Registre de la population 

Composantes 

Un registre de la population moderne s'appuie sur une 

multitude de technologies de pointes, intégrées de manière 

à former un système cohérent pour l'enrôlement, 

l'enregistrement et le stockage des données des citoyens. En 

voici les principales composantes : 

 Base de données relationnelle contenant des 

informations biographiques et biométriques 

 Infrastructure réseau et de systèmes ; serveurs et 

systèmes de stockage à haute disponibilité dans un 

réseau à haut débit 

De nombreux pays sont confrontés, à un moment ou à un autre, à la nécessité de mettre en 

place un système d'identification et d'authentification fiable et vérifiable pour leurs 

citoyens. Les raisons sont diverses et varient d'un pays à l'autre : lutte contre l'usurpation 

d'identité, contrôle aux frontières et politique d'immigration, vérification de l'admissibilité 

aux prestations et allocations gouvernementales, lutte contre le terrorisme, tenue 

d'élections, etc. En outre, l'identification correcte des citoyens est une question primordiale 
pour l'établissement de documents d'identité sûrs (passeports, cartes d'identité, cartes de 

bénéficiaire, cartes de sécurité sociale, cartes d'électeur, permis de conduire), qu'il s'agisse 

d'ancrer dans la réalité une politique d'e-gouvernement, d'organiser des élections régulières 

et transparentes ou d'améliorer la satisfaction des usagers quant aux services 

gouvernementaux. L'identification unique et non équivoque des citoyens et résidents est la 

pierre angulaire d'une administration publique efficace. 

Un registre de la population moderne s'appuie sur une 

multitude de technologies de pointes. 



 

 

 Cryptographie appliquée qui garantit l'intégrité, la 

confidentialité et l'authenticité de l'ensemble de 

données 

 Infrastructure à clés publiques (PKI, Public Key 

Infrastructure) pour l'émission et la gestion de 

certificats numériques 

 Equipement d'enrôlement biométrique, outils de 

qualification des photos selon les critères de l'OACI, 

etc. 

 Technologie de carte à puce pour les passeports, 

cartes d'identité électroniques, etc. 
 

Principales fonctions 

Le registre de la population permet avant tout de consolider 

les données d'identité pertinentes dans une base de 

données unifiée et centralisée, laquelle peut rassembler le 

strict minimum en termes d'informations d'identification des 

citoyens ou, éventuellement, contenir des renseignements 

supplémentaires sur l'état civil, les liens de parenté, etc.  

En outre, compte tenu de la subtilité et de la complexité des 

interactions entre, d'une part, les citoyens et, d'autre part, 

les pouvoirs publics et les entreprises privées, il est souvent 

jugé utile de gérer d'autres informations, notamment sur les 

mandats, attributs et privilèges dont jouissent certains 

individus. 

Dès qu'il est établi, le registre de la population devient la 

source de référence unique en matière d'informations 

d'identité. Il peut également servir à créer d'autres registres 

provisoires, par exemple en vue d'élections, dans le cadre 

d'études démographiques ou pour la délivrance de 

documents d'identité, passeports, permis de conduire, 

cartes de bénéficiaire, etc.  

 

Qualité, fiabilité et exactitude 

La qualité, la fiabilité et l'exactitude du registre de la 

population dépendent de deux facteurs essentiels : 

 La qualité des procédures d'enregistrement de 

données dans le registre (inscription initiale, 

vérification des renseignements existants, 

enrôlement biométrique, déclaration de naissance, 

mort, mariage ou divorce, changements intervenus 

dans l'état civil ou les attributs d'un individu, etc.) 

 Le niveau des mesures de sécurité protégeant 

l'intégrité et la confidentialité des données, ainsi 

Les données biométriques entrent dans le jeu 

Jusqu'à récemment, la plupart des registres de la 

population contenaient des données strictement 

biographiques. L'émergence récente de deux 

nouvelles tendances a pour effet d'ajouter les données 

biométriques à l'équation : 

1. L'introduction de documents de voyage 

biométriques à l'échelle mondiale 

2. L'enrôlement biométrique d'une partie ou de 

la totalité de la population dans certains pays 

pour créer de toutes pièces un registre fiable – 

Cette tendance s'applique tant à des pays en 

voie de développement qui souhaitent 

organiser des élections ou créer une 

administration nationale qu'à des nations 

développées que ne disposent pas encore d'un 

registre de la population unifié. 

Selon les législations et politiques locales en matière 

de collecte et de stockage des données biométriques, 

ces dernières sont soit ajoutées au registre de la 

population, soit stockées dans un registre biométrique 

distinct, soit utilisées au sein d'un système AFIS 

opérationnel. 



 

 

que le degré de supervision et de traçabilité des 

actions et requêtes relatives à l'ensemble de 

données 

  

Avantages 

Les avantages d'un registre de la population unifié sont 

nombreux : 

 Précision et cohérence accrues des informations 

gérées par les diverses institutions publiques, ce qui 

permet de réduire l'effort et le temps requis pour 

rechercher, corréler et corriger des informations 

 Réduction importante de la fraude, notamment à la 

sécurité sociale 

 Echange d'informations entre les institutions 

gouvernementales plus efficace et plus facile 

 Meilleure gestion des identités 

 Registre fiable de l'état civil de tous les citoyens et 

résidents 

 Mise en œuvre accélérée et réduction des coûts liés 

à l'établissement de registres d'attributs : 

o admissibilité aux allocations sociales, soins 

de santé, etc. 

o permis de conduire 

o élections 

o fiscalité nationale et régionale (registres 

fonciers et immobiliers) 

o registres d'incorporation militaire  

o etc. 

 Analyse statistique rapide et fiable 

 Immigration et émigration 

 Tendances démographiques 

 Evolution de la société civile (mariages, divorces, 

enfants par famille, etc.) 

  

ZETES CITIZ-ID 

Zetes est conscient que la gestion d'un registre de la 

population répond à des exigences, politiques et lois 

spécifiques à chaque pays. 

Simple et robuste, la solution Zetes CITIZ-ID : 

 réduit le coût, le temps et l'effort liés à 

l'établissement d'un registre de la population 

rudimentaire ; 

 peut être déployée et 

gérée par l'équipe informatique 

locale sans nécessiter de 

compétences particulières ; 

 laisse le choix aux 

autorités d'adapter et d'étendre 

le système de base à mesure 

que les besoins évoluent. 

 

La solution s'appuie sur des 

concepts éprouvés et utilise du 

matériel et des logiciels 

génériques. 

 

Le déploiement, l'extension et la 

maintenance du produit ne 
L'investissement consenti dans l'inscription des électeurs peut être  

mis  à  profit pour créer un registre de la population. 



 

 

nécessitent pas d'investissement supplémentaire de la part 

des intégrateurs système pour la formation ou la 

spécialisation de leurs équipes de développement et de 

gestion de projet. Par conséquent, les services informatiques 

des institutions publiques peuvent sous-traiter la gestion du 

système et les tâches de développement à leurs partenaires 

locaux privilégiés. 

Zetes CITIZ-ID s'adresse spécifiquement aux organismes 

gouvernementaux qui doivent établir et alimenter un 

registre de la population de toutes pièces, et ce dans un 

délai très court. 

 

Caractéristiques 

Le registre central de la population interagit de manière 

constante avec le bureau d'enrôlement, une infrastructure 

AFIS centrale et l'unité de production des documents 

d'identité. Il permet également à des intervenants extérieurs 

de rechercher des informations. 

 

Outre le stockage des ensembles de données des citoyens, 

le registre propose les fonctionnalités suivantes : 

 Importation par lots des données d'inscription 

 Extraction de listes (par ex. listes électorales par 

région ou localité) 

 Entrée et sortie automatisées via des services 

web normalisés 

 Portail web destiné aux utilisateurs de l'intranet 

et de l'extranet (recherche, consultation, ajout 

ou modification des informations contenues 

dans le registre) 

 Communication automatique avec un système 

AFIS externe pour détecter les tentatives de 

double inscription d'un même individu 

 Application interactive pour résoudre les 

éventuelles inscriptions en double 

  

Technologie 

L'une des principales caractéristiques de Zetes CITIZ-ID est 

qu'il a été conçu de manière à ce que les équipes 

informatiques internes et les prestataires IT locaux puissent 

gérer et étendre la solution de base. 

Le produit présente une architecture éprouvée à trois 

niveaux distincts : l'un pour la base de 

données Oracle 10g, le second pour les 

serveurs d'applications J2EE et le dernier 

pour le portail web. 

Ce modèle de données flexible autorise 

une certaine souplesse en matière de 

formats de nom et d'adresse, de 

modification de noms, de relations 

parentales, etc. Il est également possible 

de l'adapter en fonction des exigences 

locales. 

  

 

 

L'un des avantages de la tenue d'un registre de la population est que 

cela  permet de suivre l'évolution de la société civile. 


