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Ces dix derniéres années, les projcts d’enregistrement biomé—
giquc universel ont suivi des trajectoires trés similaires dans les
pays de l’OCDE': de Penthousiasmc démesuré au recul des politi
.(;iC1'1S, en passant par la déception technique et le mécontcntement
ldu public. Aux Etats Unis, les contraintes budgétaires ct les con its
g]1U‘6 les différcntes instances gouvernementales n’0nt fait que ren
forcer la traditionnelle mé ance populiste envers l’inte1 ventionnisme
Fétatique pour enterrer les éléments essentiels des premieres proposi
tions de systeme national d’identi cati0n (Gates 2008). En dehors des
Etats Unis, les appels constants 5 la sécurité nationale au nom d’une

_§g‘uerre contre le terrorisme chaque jour plus impopulaire out ni par
iaccoutumer le public aux limites et faiblesses des systémes d’identi—
cation existants. Les ratagcs parfois spcctaculaires, notamment en

»Grande Bretagne, dans la gestion de grosses bases dc données ont
eontribué a rcnforcer la déja tres populaire critique ka <a'1'enne des dan
zgers d’une bureaucratic tcntaculaire, avec ses erreurs, son arrogance
at son enchevétrement labyrinthique (Wint0ur 2007; Doward 2008).
Dans les pays développés, 1’0pp0sition aux chiers d’identi cation
biométriques centralisés s‘est appuyée avec succés sur les qualités plu
rielles et contradictoires du concept de vie privée pour mobiliser les
eraintes populaires Liées ii la “colonisation du monde vécu (Habermas)
ct intimc des citoyens par le pouvoir» (Laniel et Piazza 2008)’. Dans le
monde développé, beaucoup d’exemples montrent que les défenseurs

I. Organisation de coopération et de développement économiques.
1. Pour une discussion des idées parfois fausses. mais fortement ancrées. sur Ie concept de
protection de la vie privée (avec un zeste de critique kafka‘|‘enne), cf Solove 2007.
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de Penregistrement biometrique universel ont d battre en retraite3_
En lieu et place de ces grands projets de systemes ccntralises, l’enthou_
siasmc biométrique post 2001, en Occidcnt, s’cst focalisé sur le passeport
et des systémes d’identi cation lies aux déplacements internationauxa
la de nition plus restreinte et aux contraintes techniques plus grandes
(Amoore 2006; Aus 200611.).

Simultanement, le rythme d’enregistrement biometriquc des popu
lations non occidentales s’est acceléré sous l’effet d‘au moins trois
impératifs catégoriques. Tout d‘abord, mcttre en place des systemes
exploitables d’enreg‘istrement de Pidentite, ce qui est vital pour les Etats
en termes de plani cation et de gestion des services sociaux. Ensuite,
utiliser les bases de donnees informatiqucs pour tracer des frontiereg
nationales la ou, bien souvent, les vraies frontieres n’existent pas. En n,
pro ter des interventions administratives simples (et relativement bon
marché) proposées par les fournisseurs de services biométriques dc
dimension mondiale, dans un contexte d’echec btueaucratique durable.

Ces populations biométriques sont nombreuses. Un premier groupe
est celui des migrants et demandeurs d’asile affluant en Europe en prove
nance dcs regions pauvres du monde, soumis aux contraintes (l’Eurodac*
(Van der Ploeg 1999; Brouwer Z002), aux visas biométriques du pro
gramme US VISIT5 (Ceyhan Z005) ou encore aux reglementations des
Etats du Commonwealth“. Presque tous les pays développes ont applique
aux migrants et visiteurs, sans soulever trop de protestations, des systemes
d’enregistrement biometriques drastiques ct etendus. Tout ccla est bien
connu, c’est un element essentiel de la commtmication sur la << guerre contre
le terrorisme» (Aus 200611). Un second groupe vit dans les Etats ayant
d’eLt\' memes mis en (euvre un systerne d’enregistrement biometrique,
comme le Chili, la Malaisie, l’/kfrique du Sud et les Emirats arabes unis.

On ne sait que trés peu de choses sur l’acl0ption dc systemes d’enre
gistrement biometriques dans les pays les plus pauvres, sur le continent
africain en particulier. N’etant pas entraves par les protestations poli
tiques, qui sont le lot des pays riches, les Etats africains appliquent ces
systemes a toutes sortes de fonctions (Pidenti cation. L’un des proiets

3. <<Climbdown on compulsory lD cards». BBC, 30 juin 2009. sec. UK Politics, http://newsbbc.
co.ul</'Z/hi/\||<_news/politics/8 I 2708 l stm (consulté le 9 avril 20 IO).
4. EUROpean D/\Ctylographic system.
5. United States Visitor and Immigrant Status Indicator Technology. A _
6. << Home Office agrees ngerprint deal with Canada and Australia », Public, 2| aout 1009.
http://www.guardianpublic.co.ul</home of ce immigration (consulté le 9 avril 20 I O).
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165 plus anciens, commandé avant Z001, consistait a developper une liste
électorale biométrique pour la Mauritanie, un Etat a la recherche d’un
1 emede technologique univcrsel a ses problemes frontaliers chroniques.
En février 2003, pres de trente ans apres que la junte militaire en cut
lance l’idée dans lc sillage cle la gucrre du Biafra, Pentreprise Sagem deli
vrait aux Nigerians les premieres cartes a authcnti cation biométriquel.
Trois ans et une grosse controversc plus tard, le gouvernement federal
laneait un nouvel appel d’offres, cette fois pour Lme carte d’identité bio
métrique a puce, fabriquee sous licence Sagem par IRIS Corporation,
une societe établie en Malaisie. Cette annec la, en 2006, De La Rue (qui
imprime les billets de la Banque cl’Ang'lete1're), produisit au Senegal des
millions de cartes authenti ecs par empreintes digitales et code barrcs. Au
Rwanda, un pays au passe particulierement charge en matiere d’identi ca
tion btueaucratique, cette meme en|1'eprise britanniquc a ecoulé quelque
cinq millions de cartes a code—barrcs, et travaille actuellcment it les rem
placer par des documents équipés dc cartes at puce (Ngarambc 2008).

Certains de ccs dispositifs re etent bien la spéci cité des écueils
politiques 1'encontrés par les Etats africains. Depuis 2006, l’ONU“
a toutes les peines du monde £1 diffuser des documents d’identite en
Cote d’Ivoire, autrc pays ou le plus élémentaire enregistrement des
identités est depuis longtemps la cause premiere d’atroces con its: au
printemps Z008, Sagem fut sélectionnee pour constituer un registre
biométrique national de la population, ainsi que des systémes d’iden
ti cation des votants susccptibles de mettre un terme au sempiternel
charcutage electoral pratiqué par les differentes ethnies° En Angola, £1 la
meme périodc, le ministerc dc la justice a attribue £1 Unisys un marché
qui, courant jusqu’en 2015, porte sur Petablissement dc vingt millions cle
nouvelles cartes d’identite biometriques en milieu rural, plus la nume
risation de trois millions d’identités déja enregistrées en milieu urbain.

Meme les Etats les plus faibles ont adopte la numérisation des
empreintes digitales comme une panacée administrative, generalement
misc en oeuvre par des entreprises issues de pays dont l’opinion publique

1. (< Nigerian ID scheme kicks off». BBC News, I8 fevrier 2003. http://news.bbc.co.ul</2/hi/
af|'ica/277569Sistrn (consulté le 9 avril 20 l D).
8. Organisation des Nations unies.
9. Sagem Securité, << Biometric ngerprint identi cation for Cote d‘|voire voters», ProSecurity
Zone.Com, 29 moi 2008, http://www.prosecurityzone.com/Custornisation/News/Biomet|‘ics/
Flngerprint_recognition/Biomet|‘ic_ ngerprint_identi cation_for _Cote_dlvoire_voters.asp
(consulté le 9 avril 20 I 0).
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s’oppose pourtant a Fenrcgistrement biometrique universcl. Recemment,
le gouvernement du Liberia annoncait son intention d’introduire d¢S
papiers d’idcntite biometriques et de contraind1'e tous les fonctionnaireg
du pays a un controle d’acces, cela en vue d’ameliorcr la ugestion du
temps» et d’elaguer les << travailleurs fantomes» qui peuplent son organi_
gramme. La Repuhlique démocratiquc du Congo s’est, elle aussi, offert
son projetd’enregist1'ement par carte a puce: du jour au lendemain, voiei
que la haute tcchnologie redonne ii l’ancienne colonie aux infrasti~u¢_
tures en totale désherence un lustre révelateur de la portee emblematiqug
de toutes ces interventions biometriques. En 2007, conformement an
tableau de marche elabore par les conseillers militaires de l’UE 1“, lg
gouvernement du president Kabila a lance un recensement biometrique
national de ses forces armées pour tenter de connaitre et dc reguler le
nombre total, Pimplantation et les salaires dc ses soldats“. Ces dispo
sitifs sont parfaitement conformes it la longue tradition metropolitaine
consistant :1 tester les innovations biometriques clans le monde colonial,
L’enrcgistrement biometrique permet de remedier speci quement a des
points faibles des administrations post coloniales en levant certaines exi
gences onereuses, souvent meme impossibles, imposées par l’li.tat aux
citoyens cherchant at se faire enregistrer. La methode rapide et a peu
pres indolore d’enregistrement biométrique, suivic d’une identi cation
biometrique appliquée par la societé Zetes” aux 26 millions d’electeurs
des elections de 2005 au Congo, offre un contraste instructif avec la vio
lence des zipres manifestations qu’ont connues par exemple le Nigeria,
la Mauritanie et la Cote d‘Ivoire dans les années 1970, l98O et 1990 avec
leur systeme d’enregistrcment papier (Magistro 1993 ; Ballo 2008). Cette
reussite ticnt en partie au fait que les systemes biométriqucs permettenta
Pliltat de controler l‘identité sans toucher a la question de Pappartenance

I0. Union européenne.
ll. Reuters, “Congo hopes hi tech ID cards will tame unruly army» Reuters Alertnet,
27 septembre 2007, http://wwwalertncnorglthenewslnewsdesk/L27799842.htrn (consulté
le 9 avril 20 l 0).
I2. Zetes est une sociéte européenne etnblie en Belgique. Elle investit dans les solutions
d'identi cation des personnes et des biens dans divers secteurs. dont l'industrie, la santé, les
banques, les assurances, les transports, les pouvoirs publics, etc. Elle est l'une des entreprises
les plus actives sur le marché africain. Parmi ses derniers chantiers africains, on peut citer
la sécurisation des documents de voyage pour la cote d'lvoire. C)‘. www.zetes.fr (consulte
le 9 avril 20 l O).
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nationale ou régionale, au moins dans la premiere phase du PFQCQSSUS.
nul n’est contraint de retourner dans son village d‘origine ou de trouver
des elites locales susceptibles de garantir son identité,

Mais ce serait une crrcur de conclure sur la seule base dc ccs projets
nil fles Pal‘ l UZE 011 par l’Ol\l U et mis en oeuvre par dgs pl estamircs

extei'lB111'S, que l enregistrement bioménique des identités est en mesure
d; gfggllldieclj 1; i)1:llCIl:1CS'8tl 1U1lSU'i;1t1fS 1'ectu"re\nt;s’de l’Etat post colonial
a. ’ . E , inteiessante est la mlse a l epreuve de cette p()h_
tique d en1‘egisti'ement biometrique dans le cadre d’un projet =1 grandg

Z hfiiiii "§e“§i§§?§l'§a;1§§iZ§Zii§§§§l’i§lZ§i°'c “?"‘“' "‘ '“?s?_ , I que l.1I1l\'CI sels destmes a
dynamiser l effort de developpement étatique eta eriger, pour 1;, pl emiére

§‘Tf;.".fI;‘Z.Z.’If;‘Iff$16,111,112l§§i‘li§.1ZiZiIile§3‘ "°" "1““°"' Ci "“°’“’ 9"‘_ _ iactations des appcls d‘offres
aux multtnationales, n’a jamais éte viable. ll s’est retrouvé au point mort
dans la mesure oirlcs exig‘ences_concretcs dc fotuniture er d’adminiSD.ati0n
d un systeme national d’1dent1 cation excédaient les capacites de l’li§tat.

_ _ , ' Supplante par un systeme ren
table, bien plus nement cible, fonde sur une offre de services bancaires
aux millions de personnes travaill ant dans l’économie informelle,

Défectuosité de l’état civil
et po ltique d Identification nationale

Plus qua tout autre efll ll, C’est la defectuosite dc l’enregist1 Qment
:1 l’état civil u' est ' _ . . . ~ ._ ‘ ‘q l_ depuis longtemps la som ce p1€ml€l'€ dc crises pQ],_
nques au Nigeria. Depuis le debut des années 1960, la question de savoir
combien il d ' ‘ ' . ,_ I a’ e citoyens et ou 1lS vivent iecoit des repongeg Conn ;1_
dictoires, generatrices de con its récurrents qui ont parfois men '

. , '_ _ HCl’un1te de Plztat lu1—meme Les résultats des recensements comm C
, , ' ‘ ~ e ceuxdes elections, se sont averés manifestement inadaptes pour cont] ib

. , . ' uera l’elect1on d’ . .' ,' \ un gouverncment repiesentatif. C’est pour res0|_1d1 Q Ce
pi obleme que la iunte militaire menee par le general Olusegun Obasanjo
aintroduit enl9 9 . . i. ,Pét t _ ‘I 1 _ _ 7, , DOUF Iousrles Niger ians, l’1nscr1pt1on obligatolre a

a Clvl a1ns1 qu une ca, re d identite (Adepoju 1981). Mais ces obli
ganons legill 9 I1 Ont pas modi é grand chose dans le schema general

l8l
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d’enregisti'ement de Pidentité établi sous le joug colonial au debut du
xx“ siecle. lit, pendant les vingt ciriq années suivantes, la vaste majorité
des Nigérians ii vécu sans papiers.

Lorsque Obasanjo renoue avec la présidence en 1999, 51 la téte d’tm
gouvememeiit élu cette fois la, il remet tres rapidemcnt sur le métier
l’oim'age d’identj cation nation ale. Et, vers la n de son premier manclar
en 2002, le Nigeria se lance clans un sérieux programme d’enregistremem
des identités. L’ aiinonce de Pintroduction d’une carte d’identité est aloi 5
enrobée dans une rhétorique de sécurité iiatioiiale qui n‘est pas sans rap
peler le tristement célebre <<Ol'(l1'C d‘expulsion >> de 1983, au terme duquel
deux millions de migrants économiques originaires d’Afrique de l’Ouesr
s’étaient V11 aceorder cleux semaines pour quitter le pays sous prétexte
que le gouvernement voulait savoir combien d’étrangers se trouvaient sur
son territoire, combien travaillaierit légalement ou illégalement et combien
se contentaient de divaguer clans les rues (Adepoju 1984; Gravil 1985),
La nouvelle carte d’ideiitité volontaire a ouvertement pour vocation
d’<<isoler les non Nigerians», revenus entre temps, ce qui n’empecliei'a
pas les opposants politiques £1 Obasanjo de rejeter la campagiie en faveur
de cette carte (et Pélection concomitante), considérée comme le dernier
episode en date d’iuie longuc histoire de manipulation démographique,
Pourtani, si c’est bien le << eh arcutage electoral» que vise le général, il a mal
choisi son outil. Les cartes d’identité ne seroiit pas utilisées lors des elec
tions de Z003, mais les technologies clioisies avaient été sélectionnécs tout
spécialement pour em pécher le genre de bourrage des urnes ct d’usurpa
tion d’identité qui empoisonnait depuis des années la démocratie nigériane.

Carte d’identité biométrique
et acroisade » anti corruption

La production des cartes cl‘iclentité, au Nigeria, est alors con ée ii
Sagem, la multinationale fr ancaise qui domine le marché international des
applications biométriques civiles. En sus des informations biographiqiies
normales et de Phéralbarredique nationalists qui caractérise les documents
d’identité, la nouvelle carte arbore au verso un code—bari'es contenant une
version cryptée des empreintes digitales de l’intéressé. Tout Nigerian
titulaire de cette carte se voit attribuer un numéro unique d’identité qui
peut, des lors, étrc autlienti é grzice aux empreintes stockees £1 la fois clans
le code—barres et dans le chier démographique central. A premiere vue,
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le Nigeria adopte done en Z003 une carte cl’identité bioinétriquc. to t'* nc
nant cxactement sur le modéle des cartes d’électeui" qui seront ii Kin, . iiai '
“ltcneu1'C1n°nt P31" PONU @115 ll“ Pavs comme la Cote d’l\ oiie l 'l“Cees, . , ‘ ~ ' " e o
ou la Republique democratique du Congo , go

La crédibilité publique du projet sera toutefois mise *1 ii l b C1V. ...iaauoute
quelqucs mois seulement, lorsque tous les hauts fonetioiinaires iiiipli ués
3/‘;"~_9 1“ §?nCeptiOl1 et l’appel d’offres seroiit poursuivis pour corrupiion

oins un an aprés la délivriiiice des " i_ _ _ piemieies cartes l’ICP ‘ ‘
des institutions réformatrices misc; 1 . . ’ . C I une

, . . ~ en P 39% PHI Obzlsanjo, arrete lerI1lI1J$fl'6 du I ravail et de la Productivité en exercice le ou C1' vernl’Etat dc l’Enugu, un ancien miiiistre des Affaires inteign s cur 6
. . . ‘ ' Q ' un 1ancien ministre, le secrétaire permanent du meme miiiistéie eitl autlt‘ ‘ € 1 _

sentant de la Sagein aii Nigm ia_ Tous sont accusés d,aV0h_ pamci lgipi e

extravagant Systémc de P0t$ de—vin dont Pinstigateur sei ait l P 'a un, ' ere ~ _
mm dc Sagem ‘"1 Nlgfiri “ L’enquéte suscitera quelques ’ ' ples n, . ' evenementspoui le moins curieux, comme Parrestation dc l’ancien ditecteur du
Recensenient Christo h ~ ' . . I ~ »
mtuii d’une valise con‘; el A Son Jnwee a liamioport de HcMh1'°“’»c [ . _ . .
des Affaires internes ' '01(i0lmcSSte1hngen Cash. Le mlmstre
ses fonctions Par Obasa ~u$bam' kllianga’ est mpldemcm démls de_ _ ‘ 111? POL" M011‘ mis le gouvernenient daiis une
SIYUHUOH embarrassante A l’ouverture du proces en f' ' 2004 1_ _ _ ' I evrier e
P'°Cu1'°‘~‘1 39911561“ 1% P1'9\’@l111S d’av0ir touché des P0ts—de viii allirit
de 100 000 ii 350 000 do1la ‘ ' ‘I . , _ , _ .214 _n_ F s poui facilitei 1 atti ibution de ce contra: dc

mi ions de dollars ”.
Ma's ’> ' .’ _ 1 lcnthousiasme du public pour ce proces de la corruption

fl<li\<2l"¢1‘=1 l)i'usquemcnt suite au décés inattendu, dcux niois plus tard
a anchester dc l’ ' , ' . .Afolab A \, accuse le plus luiut place, panmen mmlstre Sundav

_ 1 Pres les eondoleances atiristées niais ditliyrambiqucs d’Obai—
SEll'l)0 et des dignitaii es du régime ii <<l’a_mi ct p.“.tena . d , d
1 .. A_ __ . _ ¢ 11¢» upresi ent
;eL_':_1Sail%a“t' “l““Pt1°I1_Pe1‘d Papidement de son allant. Des le mois
Anita‘; {Sf l flr sa plainte contre les politiciens basés au Nigeria,
risquenteI;;Ol;t7dSeulS ceuiequi se trouvaient en dehors des frontiéres

poui suites. (.111 istopher Agidi, pris la main dang

I3. Independent Corrupt Pr t‘ d Q .iyzdigfenndante sur leslgmiquaecs :§i:iruptpge1|).Related Offences Commission (Commission

. otamment PCcl ‘ ' . _ . . . ,'5. Q: nolammensiemmy stgziiizs g;|n(i(s&e[iuo\reS| f||;au1<i NlgGl‘I2!F||'€[_ 4 december 2003.

$2l4m ID Scam», Vanguard (Ii (gs) 26:?’ la s‘ ||alofAfo|ab|. A|<wang;i,Qt|1e| S Over
impormm docu ) : '. eviiei 2004. http://www.niger|'anmuse.corn/

_ merits/.u lD_c0| |Up(|Ol‘|_S?igF|.l'1tl'l1 (consulté le 9 avril Z010).
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le sac avec une valise pleine de billets, est poursuivi en Aiigleterre et en
lrlande, oii il doit expliquer tant bien que mal comment il a pu aniasser
pres de quatre millions de livres sur ses eomptes bancaires britanniques,
avec un salaire annuel de 4 000 livresl“. En avril Z009, l’intéi'et du pa1~_
quet de Paris se porte sur les activités du groupc Safran, la nouvelle
holding du groupe Sageni, dans le cadre d’une enquéte poui' << corruption
de fonctionnaire étraiiger», sur la base d’informations fournies par les
enquéteurs britanniques en charge de Paf iire Agidi. Safran proteste
alors de son innocence en ccs termes, employés par son avocat:

<< La direction actuclle du groupe Safraii, né de Ia fusion en Z005 de la
Sagem et dc la Snecnia, n’a rien ii voir avec ces faits presumes qui conceriiem
l’ancienne entité Sagem '7. »>

A ce jour, nulle condamnation n’a été prononcée dans le cadre des
poursuites Iiées ii I’appel d’offi'es Sagem au Nigeria. Toutefois, en termes
d’image, les dommages in igés des le début au dispositif dc carte d’iden
tité sont immenses. Pour la plupart des observateurs ct de nornbreux
Nigerians, il est clair que Porganisation calamiteuse du projet est iniputable
ii la corruption ayant présidé au processus de sélection du fournisseur.

Iicueils administratifs

Des le lancement de Ia phase d’inseription, le projet de carte d’identité
fut aussi contrarié par d’insupportables éeueils adniinistratifs. A travers
tout le pays, cc sont 60 O00 centres d’inscription qui avaient été mis en
place, mais noinbre d’entre eux n’ont pas ouvert le iour J. Les quelques
bureaux effectivement ouverts l’ont été de maiiiére uextréniement desor
donnée», selon les termes du reporter de Ia BBC“ a Abuja. Plus d’un an
aprés, lorsque le gouvernement fédéral décidera dc féter la délivrance des
toutes premieres cartes, les employés du DNCR” se plaindront de n’avoir
pas été payés <<depuis huit mois». Des lors, il n’est pas étonnant que

I6. << Nigerian in bribery case had policies here ». The Irish Times, 8 ao t 2008, httpi//www.
I|‘ISI1[IlTl€S.COiTI/HEWSPZIPEI‘/Ii'€I£il1CI/2008/0806/I2I7923985002.I1[IT1I(CO SUIEéIE 9 zivril ZOIO).
I7. <1 Nigeria/corruption: Safran mis en examen >i, Le Figaro. I O avril 2009. httpi//www.Ie garo.
frlflash actu/2009/04/ I O/O I OI l 200904 I OFILWWWO0397 nigeriacorruption sai|'an rnis
en~eXarneli.pI1p (consulté ie 9 avril 20 I 0).
I8. British Broadcasting Corporation.
I9. Department of National Civic Registration (Départenient de I'enregistrement civil
national).
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les données récoltees soient de médiocre qualité. Début 2009, le l'1Q[1\(@g|u
¢ommissaii'e en charge du projet des inscriptions, Chris Onyemenam
annoncc que quelquc 14 millions d’inscriptions sur 50 millions sont sans
valeur suite a des erreurs d’enregistrement (Okeke Z009).

Sui‘ un point au moins, le processus d’identi cation seinble n’avoir pas
été concu pour le but annoncé. Le gouvernenient d’Obasanjo a répété ii
qui V011 I if l’eI1t0nClre que Ia cartc d’ideiitité devait servir a tracer mic lignc
de démarcation administrative entre les nationaux et les étrangers. Mais
on voit nial en quoi les controles d’identité tels qu’ils sont pratiqués lors
de ce processus d’ii iscription pourraicnt y contribuer, pour ce q11ie3[ dc
la génération actuelle en tout cas. Aucun document d’ident'i c ation officicl
n’a été requis dc la part des demaiideurs de cette nouvelle carte d’identité
(pour l’excellcnte raison qu’ils n’en ont jamais eu). Au lieu dc cela, les Ponc
tionn lres Cl I’em‘cgisi1"enient ont chcrehé ii clari er leur origine nationale/
ethmque ct gbogliaphlquei n aPP1'éCi"1ml'¢1 lmgue, I6 Clialecte et l’ accent du
demandeur. Etant donné la longueur des les et les temps d’ attente ccs
entreticns n’ont pas pu apporter gi and—chose sur Ie plan dc la citoyeniieté
nationale des uns et des autrcs. En revanclie ils ont certaineinent alourdi
le fardeau de l’iiiscription pour tous les candidats (I ICR 2008).

Six ans aprés le début du projet d’enregistrement, l’Etat reconnaitra
que les deux tiers de la population, notamment celle dc six Etats sur
t1'em°"5IX, n’ont t°'1l°UFS pas été enregistrés. Les fonctioiinaires mais
aussi les détraeteurs du projet, ne manquent pas de faire remarquer que
seule une petite partie des 36 millions de personnes correctement enregis_
trées ont effectivement pris la peine d’aIler cherclier leur carte. <iA travers
tout Ie pays, on trouve dans les centres de distribution des cartes par
Pilfquets eiitiers, bien rangés dans leur easier, dans l’attente de leur pro
priétaire», déplore par exemple le Daily Imlepeii//enr, le grand qLlO[i(li¢;1'1
dc Lagos. Ce désintérét massif pour les cartes découle en partie d’une
Certaine confusion caractérisant Porganisation des centres de collecte,
3:?)ii: nrippliére. des fonction’naires
en 2007 pour Supcrviser le ' ' mission e 1 entite nationale etablie

,_ , ’ p10]€IZ, Onyemenam, admettra ILll~lTlCl1'1€
qu il n est pas alle cliercher sa propre carte d’identité_
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' ' ' de I’identi cationVers une veritable economle

C’est vers cette époque que ccrtains fonctionnaires en Clmfg fle‘ , t a aire. 3 _ Ch, ls Onyemcnam, commencen
rte d’identitc comme . _ x , _ _ .

la Ca ‘t e leur mécontentement et leur dé lmon a llegald cl“ plolet’. r , .
comm t l"dée que tout Q la p1~é<><1wi>ati<>“ d’@‘“'°‘“' ‘les Cams’ °“avangan l ’ ~ ' N' "' ians n’ont"i, . . ' mm; a saVOll' que les lger * ‘
ne li e un fait bien plus impol

g gies aucune raison dc s’en servir iolwcmenam 2008)‘' I ' _p ‘|

peu(;i'1V6lTl€1T¢1l‘\\ avec d’autres gures influentes coiiiinele ls (IQ P1551
: i ' d 'f d l’idée selon laquelle le Nigel“ *1 bcsom “yamdent, Seun ObasaI1]°= C en ‘ _ . _ _, mm

d’ économie de Pidenti cation, dlune lrlflastrucmu C0 unetout um . ~ ‘ = nées t
at Plitat ct aux entreprises, qui coiiserverait un histoiiquf des d9“ _ F

' ' denti cation séeurisée, 611 Panic P°L"'P1‘0tegei' la vie privee,
exlgclmt une‘ 9 Ufa. que le§ transactions individuelles génerent. ~ ass _ _ .
“ms Surt0;tbl])OmI;nSmum€nt de Ce projet bien plus ambitieux serait uns a es. . . ; ,jcs ti ace t dgntité dc wpe Cam, 5, puce 5 authenti cation biomcti ique

ocumen t _ _ _ . _.
ndcmit Y M magenient Commission, Nigel 1?! Z006)(NQUOM _ . 3, . de Cam; 5 puce trouve ses origines dans une

, ro et ni erian _ _
I? p l, If du Ouvemement d’Obasan)o, en septembie Z005,

requetc Spelila 'bg1'ré d’étendi'e la gamme de fonctions de la earteportaiit sur a possi i i ' , 3 _ trouve
d’identité Parmi les membres cles dc ce comitc l'€SU€1l1II,.Ol'1 b' . ' ’ ' un certain nom re
I68 difigcants ‘ks pnnclp les banqufis “.'gw_a “(iii nana ers de Sagem
d’entrepl‘eneurs irifoi‘maliqu‘55 lomux “ms aussl LS1 R, g bu f, d,_ . .‘ l0'es euqueee
et de son partenaire malais, IRIS Smai t '1 echno g1 ( P
rale du Nigeria 2006). _ . . d la

L’implication de ces deux entreprises dans la c0nci?Pt1°n m€n_‘e :1 f. . . ' ~ e nera ar la suite au premlef e
PQIIUQUC d,3PPel5 diof es qin its Lon I picommissions techniques
s’étend aussi bien ii Ia commission Cl“ 3 ses Sous l I _ I I ( lé. . ' ' e dans le an ilgl 1557 ZIPPC
— Elle mm5Pa1'a‘t dimnculs sans equwoqu ) ui aiccomifmgne le raPPort. . 'tureNanoml [denmy i\/Ianagement lnfrastiuc q 2008)
Qf gicl (République fédérale du Nigeria Z006; Olwemenam ', ,

L aPPOrt insiste sur l’opp01‘tunité d’un ehangement de la politiquce r ,. . r lobale» VUS. , . _ . . ’ SIZ(:‘l2llt<(L1l1B tendance gn1i;¢1'1 11¢ Clilnsulpmn ‘lu moilf qu ll eiu . . . »c A base de cartea
une technologie (Pidenti cation multifonetion seeurise dl 1' » ue cette tendance mon ia 6

uce. Le rapport ne mentionne nulle P lt q _ _.P . , . .~ mem[)1'e de la commission ct
est rineipalement le fait d une €l1{l€puSe _
i P S possede <<de Pexpérience dans les teclmoloiéws de Camsois rv que aiéi m ~ . . v _ .. b unis» (£11.).

~ 1 ' ' tSi1Illl2lli‘Cd3I1Sl6SE1T1lI"Zi[S2il¢1 esa puce et ti E\\‘Z\1l.l6 sui un pl 01¢
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La proposition technique pour la earte £1 puce, oeuvre d’un C()]‘|'1i[é
gpécial présidé par Seun Obasanjo, est enipreinte dc Penthousiasme qui
caractérise les projets <<intégi és» si chers aux gouvernenients de tous bords
sur des projets comparables dans le monde entier. En lieu et place d’un
document d’iden tité £1 objeetif unique, on propose maintenant la création
d’un seul ct meme eiiregistrement nuinérique intégrant tous les aspects
dc Pideiitité du citoyen: droit de vote, état civil, permis de conduire,
assurance santé et scalité. En outre, la nouvelle earte franchit résolument
la frontiere public/privé, devenant obIigatoii'e pour le citoyen souhaitant
3()Céd€1' aux services bancaires, aux droits zi la retraite, £1 la propriété fon
ciere ou encore pour s’inscrire ii l’université. Le rapport comprend des
propositions portant sur la distribution de lecteurs d’empreintes digitales
ii destination des banques et de la police, pour les distributeurs de billets
de banque et autres <i centres dc services» multifonctions. Il insiste aussi
sur le bcsoiii de protection de la vie privée: les technologies de cryptage
mises en oeuvre au niveau de la earte empéchent telle administration d‘ac
céder aux données réservées £1 telle autre. Quant aux données nanciéres
présentes sur la earte, et notaminent le << pro l crédit des personncs», leur
acces dcvrait étre restreiiit (1'/1121.). Defendant ziprement son idée d‘un sys
téme d’identi cation moderne, le rapport revient sans cesse ii Pexemple
malais, MyKad, évitant toutefois dc faire mention du parcours mouve—
menté du projet de systeme d’identi cation sud africain: HANIS2".

Une nouvelle Commission de gestion de l’identité nationale est insti
tuée en 2007, avec pour responsabilités le développement d’un nouveau
chier d’identi cation national, cl’un numéro unique d’identité pour tous

et de la earte multifonction. Cette commission, soucieuse de garantir la
pro tabilité de la earte pour les entreprises privées concernées, propose
notaniment une idée assez curieuse: obliger tous les salariés ii débourser
1 O00 nairas (environ 4 euros) pour obtenii‘ leur carte d’identité. Il s’agit,
entre autres, dc faire peser le cout des cartes sur les demandeurs de

20. Home Affairs National Identi cation System. L'2ippel cl'offres pour le systéme sud—airicain
d'identité nationale du ministére de l'lnterieur zi initialement été lance en I996. ll pormit sur
une simple carte d'identité biométrique magnétique et sur un AFIS (un systéme automatique
d'identi cation par empreintes digitnles) centralisé. adossé ii un registre de la population qui
existait déja. Quelque quatorze zinnées plus tzircl, les cartes d'identité biométriques n'ont
touiours pas etc distribuées ii la population sud africaine. Chaque année, le budget consacré
ice projet augmente considérableinent. Ces derniers temps, le projet zi éte notzirnment
contrarié par des accusations de corruption eta donné lieu ii des con its non résolus au suiet
de l'utilisation des brevets de normes biométriques pour la creation de gabarits dempreintes
biométriques (Brekenridge 2008).
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permis de conduire, pour lesquels la nouvelle carte d’identité biomé_
trique serait exigée. Rien d’étonnant des lors, qu’2‘1 partir cle la n d¢
l’année 2008 nombre dc iournalistes exaspérés en viendront £1 critiqucr'21 ‘
sévérement Pensemble du dispositif de earte d’identite .

Le socle d’un nouveau systéme de crédit
5 Ia consommation 5 grande échelle

En surface, le nouveau dispositif de carte £1 puce n’est que la goum;
d’eau qui faisait déborder le vase de l’enregistrement des identités an
Nigeria. Mais, en coulisse, il s’agit d’une rupture trés nette par Yilppol [
au programme d’enregistrement universe], en faveur d’un mouvemem
bien plus ambitieux et meme révolutionnaire devant faire de l’enre
gistrement des identités le socle d’un nouveau systéme de crédit £1 la
consommation £1 grande échelle. Ce mystérieux virage, passant d’une
earte d’identité simple mais universellc a un projet bien plus raf né
d’identi cation consumériste, trouve sa motivation dans l’intérét des
banques nigérianes pour un systeme de crédit explicitement copié sur
celui qui a été mis en place en Afrique du Sud. Pendant que se réunit le
comité pour Pharmonisation des cartes d’identité, un autre, dominé par
les représentants des principales banques nigérianes sous l’aile protec
trice de la présidence fédéralc, élabore un projet de systéme de créditei
la consomination << en ligne avec les meilleures pratiques, notamment par
rapport 51 des pays comme l’1\frique du Sud» (Elendu 2009).

Le rapport (Final Reporl oft/ze Cumnntfee on the ])e uelopnienr of
Crmsumcr Credit Si)/SIB!!! in Nigei'ia) préparé par le Comité sur le crédit la
consommation (Consumer Credit Committee) et publié un mois avant
le rapport sur Pharmonisation des cartes cl’identité fait une kyrielle de
propositions interconnectées partant du principe que le Nigeria a urgem
ment besoin d’un systéme opérationnel de credit a la consommation,
le meilleur moyen d’y parvenir étant d’adapter le modele sud africain
(République fédérale du Nigeria 2006).

On considére done que le Nigeria se doit d’adopter un mélange d’iden
ti cation biométrique et de surveillance informatique des consommateurs,
cela sur la base d’un argument — ccrtes non dénué de bon sens — en vertu

2|. C['. n0tamn1entl'éditorial du Dallylndepenclent(Lagos) en date du 22 janvier 2009, inti
<< The Failed National |.D. Card Scheme».

tulé:
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duquel le Nigeria et la République d’Afrique du Sud ont en comm
enti e auti es, des r|squeS speci ques dans le domaine du l'I1lCI‘OC]‘é:1li:»
C0mPt€ ten“ dc l@111'$ Pfoblemes d’identi cation ct de crédibilité t i
au mveau individuel qu’institutionncl. Pour parvenir au meme ni am

.~ . _ ve.dc conn ole que cc qui se fart en Afrique du Sud le comité a en tétc m
~ . _ i une

9XP5m51°"» Pmtlquement utopique, de Pinfrastructure informatique du
Nigeria. Le seul reseau suf sammcnt able pour permettre la distribution
d’I.lI1B bil 96 116 flonnées nationale des transactions cle crédit étant lc c bl

, , , ‘ K e
5°“S'ma1 m SAT3 (gem P3" Telko l, une entrellrise sud africaine) 1. 1 _ _ I _ Q

Cvmlte Se PIOHOHCB pour des investissements massifs dans le dévelo ,./ . ~ e~ment des ieseaux de bre optique £1 haut débit. Le rapport sans s’ attali gel.
sur la viabilitc de tels rescaux dans un contexte fait de sempitein [1, . . , _ ' e e
coupures d’electr1cite, dessine les grandes lignes diun chiel Ce t T. , _ ' n ra
national permettant aussi bien de gérer les questions d’identi cation
l’anal Ise et l’auth ' I ' ' ' .' , que) _ enti cation biometiiques en temps reel des ti‘ansa(;[iQnS
C0I11lT16I'C1 1B5 La question de savoir qui, des banques locales de Plitai
O“ des muluniltlomllesi d6\’1'a supporter le co t de la nouvelle iiifrastru
ture est aussi laissée en suspens dc maniere fort diplomatique A Ci~ . .. . ~ . .v=mpeut—et1e cc piobleme de ressources a l’esprit, le rapport conclut que le
systeme de earte d’identité nationale étudié par l’autre comité présid¢mie1
est nécessairc our un d’ ' . . . . , _ ‘_ p _ FCOUQEC sans histoiics du systeme de credit a la
conioinmation au Nigeria, et doit done (1 étf app1.0u‘,é»|

e ' ' ' t .
S 's e ' ' ' ' .' d‘ _ } 1.116 1 enti cation biometiique et d’histo

rique c (.l0Cl1[. Les banquiers nigériang envisageaient c1aiIA€mcnt la
création d’un tout nouveau ' ~' '_ . _Ii1 lL'he_ du C1 edit dans lc pays. Selon leurs
plopres tc1mc5> leur PTQPOSIIIOH Ctait concue pour amener I1 majorité de
la population de classe moyennc, p luv, 6 mais active économiquenwng 51
iI\Iég1'e1'l’économie ban ‘ " .
crédit puisse ax oii les ef : ?' Mill? S ll est peu pl Obablc que PQPPOIT <16’ ' e ' ' . . . , .
le niveau de vie tout ' lmndet ms deg its dans IL 1appOlt— amehomien c . » , .auweté d I d ' 1_6'}I1t cs millions cl emplois et en reduisant la
P 'd_ es p us efavorises — , il est certain quc la démocratisation du
cre it aurait certaineme t ' ' »
Peuple ni Yéfi I1 an dis CH6}? mine ques "°“ "‘*gl‘g""‘bl‘*$ P01" lsterm E :3 han. va e soi que l mteret des banques était plus terrc £1

dc gdné?ei"inOi:i(iii1esCcle?u ubcCc nnuveau marché “C manquemit P88' ¢ . ’ . . 1' I _»\ ' A(Pu ‘ I ‘ I ‘ iais ancaiies et d intciets, l’e,\1gr¢n¢¢ memc
n s) steme etendu d outils bancaires offre la possibilité dc transformer

1' . . 'llepargne indivicluelle et le papier monnaie (qui circule en grande quan
tité ' '~ ' . . ~ . . ') ell C pltnl disponible pout les prets. Un autre objectif était de régler
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’ les banquiers, _ ft_hQd1q1l€i’l’1CI'it attaques _
‘ l Siemlcnt dela mc t dc vuele problcmc aiique . Ac; de 1970. Du pom, . . .~ ' editRep0rI1I1‘5 _ , I .

americains ples 16 Fan,C| d stemes standardises et collaboi atlis dc
des banqucs, avant la creation 6 SY , d.t done Want 1970, il existait unK _ _ _, ..\ 1 A

p1i‘t:1g€ (i’iTlf0y1'1'iaLiOl'l concei iiant lL CIL 11 gavqient plus que ks prctems' , e . < .
i>r<>b1é“‘° 6“ °e 5"” que his Lmpmmiius obleme d’a§Yniét1‘i¢ de 1’1nf<>1‘—. . , _ ef_ B 1' ‘ _ _ ,Sm. leur pl Qbablllt de iembouist t mgne universeuemema lnv sg par

' ' tiqueme a . ' ' ‘ artir dumation s’est tlouve P“‘ . " iscients devel0PP@5 4 P.. . ' ' 1 ationl q““5‘°'““ w '
les che“ dc “wining [CV3 U i t Schmalensee 2005: 104). L’histoi ique
milieu des annees 1970 (Evans e \ \ apergu (lg la solvabilité ct des

' ‘ ' banques un U68 uon d ées ded6 Cmdlt Ol e aux ' Sud les bases de onn_ . . ' ~, En Afrique du 7 ‘
mtennons de isms Chen“ lérnentaire en cc sens qu’elles sont,.,.e,m Sm” Hg Ont un avantage supp t, al d,id€ntité ii authenti cation

.' . base d’un numero na ion A d memesindexecs sui la _ , . I t dom; 311 quete 6'5. , ni erianes etaien _ _
b‘°m€mque' I765 banquesceui des banquiers sud africains.
outils de surveillance que

. vernemcnt nige
Les technologies d‘em egistrenlient Cl1t)lSlCtLfrE;1l;1l;i‘gigcornrnunications

rian ne sont P35 daptées 5 ‘culls mfrasn urcla gestion du crédit ii la sud
actuelles. Tout ii leur enthoLl§1a'5Te PO“ Semblent pas avoir remarqué
africaine, les plani eateui S i11g€I‘l“aIiS estimationdes pauwes étaient
qlm les S vices banc.ai,.es et le C1 Cdlilida transactions ii authenti cation

dominés dans une layge n1€S.l1{(9 Ptlild Z2005). En ianvim. 2009, Galaxy,
biométrique <lh(irS.h\g He» (Iii et(i'ii1géi'Eian, fut chargé Par Ciiminisslon

le fourmssdur d aiiccsclldlifiiilieiiatité de déDloYer la pl'€\111C,1'¢ ep(1‘“cdd0r_' nale e estion . ' ureaux 6 01116
221:1“ Pb“ Oiitlquc pc1'l.mcttan:1i,‘ntciiii(ibi 1t F de centres d’en—
mlnlstércs dés’ de.S 36 tsct utnincréer. Ces centres, censés ii term?

registmmenci desddctgitfggsaiifagsilblgs au Public, Servirorit d6 Suppmliei' ~ ee e cy cl‘ ‘ , i , ’e5 ersonne
iagifidiiiatisation et au traitement Clccg ()n1q\:;:L€;S(;1€03i:,£i[h Siiormga rune
et biométi'iqu¢52Z' E“ luiliet ?0i);)drd§l‘dilV2iigci'osoft et l’auti'e ii la sociélé

rtenant ii un ancien inglim , . ' . ‘ des banqll s les
zsldgiafricaine XDS* Ont commencfigsccljdlgiigiiitaetitiesiemboursemenl5
informations conce1'I13“t les dil ect £1 voir aboutir 165 Pmlcts dc la.Les dcux entrepi ises ontuninteii 2:1 identités Source d»cmhQuS;a5me

Commission nation ale de gestion 68 i

' Fibre Optic Access».. , .b se — Galaxy K0 Budd
27.. Cf notamment. <<NationaI ID Dam a
lLa20S). 25 la"“'e" 2009‘

— Z008. ii The E

BROUWER Evelien, Z002. (i Eu

'D0wi\m_]amie, l0 ao t Z
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non dissimulé. Le meme mois, la Banque centrale du Nigeria al1n0n
gait que toutes les transactions par earte on électroniques devaient étre
traitées par un commutateur central unique. Quant ii savoir comment
gera assuréa terme le fonctionnement du réseau de traitement des Cl0n_
nées développé sous l’égide de la Commission de gestion des identités
(compte tenu notamment d’une crise permanente de la production
d’électricité), voila qui reste obscur.
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