ATELIER SUR L'UTILISATION DE LA
TECHNOLOGIE DANS LA GESTION DES
ELECTIONS
RAPPORT DE MISSION

Mombasa, 5-9 Mars 2012

1. Pierre Claver NDAYICARIYE, President de la CENI ;
2. Julius BUCUMI, Commissaire Charge des Operations

Electoralesr

Logistiques et Affaires Juridiques;
3. Consolee BIZIMANA, Chef de Service Operations Electorales ;
4. Dieudonne NGENDABANYIKWA, Responsable du Fichier Electoral;
5. Caroline GONTHIER, Specialiste des Programmes Elections/PNUD.

225 personnes provenant de 65 pays de tous les continents ont participe
I'atelier. II s'agit de:
~ Participants appartenant
(OGE) ;

a

aux Organes de Gestion des Elections

~ Representants resident/ou directeurs Pays du PNUD ;
~ Representants des Nations Unions: Division de l'Assistance Electorale

a la Direction

des Affaires Politiques des Nationa Unies (EAD), Division

des Operations de maintien de la paix (DPKO), UN Woman, UNOPS et
des delegues du PNUD en charge des projets electoraux ;
~ Delegations de l'Union Europeenne travers plusieurs pays africains;
~ Organisations regionales tel que la Communaute de Developpement
de l'Afrique Australe (SADC), Commission de l'Union Africaine (AUC),

a

Communaute des Etats de l'Afrique de l'Est (ECOWAS), Communaute
Economique des Etats de l'Afrique Centrale (ECAS) et la communaute
de l'Afrique de l'Est (AEC);
~ Organisations electorales internationales et regionales : International
Foundation for Electoral Systems (IFES), Electoral Institute for
Sustainable Democracy in Africa (EISA), Institute for Democracy and
Electoral Assistance (IDEA) ;
~ Organisations de la societe Civile (CSO) ;
~ Expertsindependants.
La liste des participants est en annexe.

a

La conference a eu lieu du 5 au 9 mars 2012
Mombassa au Kenya
I'Hotel Sarova Whitesands Beach Resort and Spa.

a

Le developpement de I'electronique en parallele avec Ie developpement des
Technologies de 11nformation et de la Communication (TIC), la
democratisation des Etats et les fraudes dans Ie processus electoral ont
pousse certains Etats introduire les TIC pour gerer les elections.

a

a

Les OGEs sont de pius en pius confrontes une variE§ted'options
technologiques qui, une fois mises en place, ont souvent des repercussions
long terme.

a

a

Les technologies utilisees dans I'inscription des electeurs varient d'un pays
I'autre. Certains pays ont adoptes la haute technologie comme la biometrie
avec la reconnaissance des empreintes digitales (OMR), d'autres gardent
les anciennes methodes dites semi-manuelles.

Le vote electronique est utilise dans les pays developpes et dans les pays en
voie de developpement.
Entre 2011 et 2012, plus de 20 elections democratiques doivent avoir lieu
dans differents pays. Certains de ces Etats ont decide d'utiliser les TIC
pendant une certaine periode du cycle electoral.
C'est dans ce contexte que la Commission Electorale Independante du
Kenya en collaboration avec l'Union Europeenne et Ie PNUD a organise la
premiere conference-atelier sur I'utilisation des TIC dans la gestion des
processus electoraux.
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L'atelier avait pour objectifs de :
.:. partager I'experience et les lec;ons apprises dans I'utilisation des TIC
dans Ie processus electoral ;
.:. analyser les avantages et les inconvenients de I'utilisation des TIC;
.:. identifier les options et les meilleures pratiques de I'introduction de la
technologie dans Ie processus electoral, y compris:
~ les techniques d'inscription electorale disponibles, leurs
avantages et inconvenients ;
}> !a durabilite des systemes d'enregistrement des electeurs, y
compris les synergies possibles entre Ie fichier d'etat civil et
celui des electeurs ;
~ I'introduction des TIC dans la gestion des resultats electoraux ;
~ les implications du vote electronique.

La conference atelier etait organisee en seances plenieres et en travaux en
groupes. Les matinees etaient consacrees aux presentations theoriques
suivies de discussions tandis que les apres-midi etaient dedies aux etudes
des cas.
Les presentations theoriques etaient faites par des experts de divers
horizons et ont porte sur :
- I'inscription des electeurs ;
- la politique d'inscription des electeurs, Ie cadre legal et Ie contexte;
- Ie vote electronique et la gestion des resultats ;
- I'assistance electorale internationale.

La conference a ete ouverte par Ie President de la Commission Electorale
Independante du Kenya. II a souligne l'importance de cet atelier pour les
Organismes de Gestion des Elections qui sont souvent confrontees aux
problemes de choix d'une solution technologique adaptee.
D'autres grandes personnalites de l'Union Europeenne et du PNUD ont pris
la parole pour montrer que Ie choix de la technologie a de grandes
repercussions sur I'ensemble du cycle electoral. lis ont egalement encourage

a

les Organismes de Gestion des Elections
faire des choix des TIC en
tenant compte des principes d'appropriation nationale, du cadre legal, du
coOt financier, de I'efficacite, de la fiabilite et de la transparence.

2° Inscription des electeurs
L'inscription des electeurs est Ie processus Ie plus complexe et est Ie plus
coGteux parmi les autres activites d'un cycle electoral. Des echanges et des

a

discussions ont suivi des presentations relatives
la theorie generale sur
I'enregistrement des electeurs (du registre manuel au registre electronique),

a

I'elaboration du fichier electoral dans les pays africains, aux differentes
typologies d'inscription des electeurs et aux strategies de mise
jour du
fichier electoral.

a

Les types de fichier electoral utilises sont les suivants:
-

Le fichier electoral periodique ;

-

Le fichier electoral continu ;
Le fichier electoral extrait du fichier d'etat civil.

Ces differents types de fichier electoral sont elabores en adoptant des
technologies variees selon les moyens et Ie contexte de chaque pays. II
s'agit des hautes technologies (biometrie et prise d'empreintes), des
technologies moyennes (Iecteurs optiques, prise de photo sans empreintes)
et des basses technologies (registre manuel).

a

II est important d'avoir un registre d'etat civil mis
jour
regulh~rement pour avoir un fichier electoral credible et fiable.
Lfelaboration du fichier electoral electronique comporte des avantages et des
inconvenients savoir :

a

./ Gestion des doublons ;
./ Utilisation du meme fichier pour les processus electoraux suivants ;
./ Securite des listes electorales .

./ CoOt eleve : Environ 6.000 Euro par kit;
./ Securite des kits au moment de leur transport
climatiques;

et les conditions

./ Main d'reuvre importante et qualifiee pour la maintenance des kits ;
./ Equipe d'informaticiens specialisee
./ Serveurs de grande capacite et des logiciels sophistiques pour la
gestion de la base de donnees;
./ Communication valable au niveau du territoire ;
./ Disponibilite de l'energie electrique sur tout Ie territoire ou logistique
lourde comme les groupes electrogemes, Ie carburant. ..
Pour la gestion efficace des elections avec les TIC, il faut une bonne
planification strategique de toutes les activites et surtout celles Iiees
I'enregistrement des electeurs.

a

Cette planification strategique doit toucher tous les points notamment
I'acquisition du materiel, la budgetisation. Elle doit analyser en outre tous
les risques et defis lies l'operationnalisation des activites.

a
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Des etudes de cas sur Ie Kenya, Ie Sud Soudan, Ie Liberia, la RDC, Ie Togo,
Ie Mali, Ie Nepal, Ie Nigeria, la Tunisie, la Norvege, Ie Tchad, 11nde et la
Moldavie ont ete analysees.
3° Politique d'inscription des electeurs, Ie cadre legal et Ie
contexte
L'enregistrement des electeurs doit s'inscrire dans un contexte politique et
legal. Les presentations suivies etaient axees sur les points suivants:
• I'identification des votants, la citoyennete ;
• Ie recensement general de la population :
./ lien entre Ie fichier electoral et Ie registre d'etat civil ;
./ d'autres bases de donnees nationales comme la base de donnees
de I'armee, de la police, des hopitaux, etc.
• la protection des donnees personnelles.
L'introduction des TIC dans I'elaboration du fichier electoral et du fichier
d'etat civil doit tenir compte de la protection des donnees personnelles.
Des instruments legaux regionaux et internationaux
appliques dans certains pays.

existent

et sont

Au niveau international, il s'agit de :
• la Declaration Universelle des droits de I'homme (Art. 12) ;
• les Principes directeurs pour la reglementation des fichiers informatises
contenant des donnees caractere personnel (GNU - Resolution 45/95
du 14 decembre 1990).

a

Au niveau de l'Europe, on peut citer:
• !a Convention 108 de !a Commission

a

pour la protection des personnes
des donnees

a caractere

Europeenne du 28 janvier 1981
I'egard du traitement

automatise

personnel;

a

• la Directive N° 95j46jCE du 24 octobre 1995 relative
la protection des
personnes physiques
I'egard des traitements de donnees
caractere

a

a

personnel.

Au niveau regional, il s'agit de:
•

j'Acte additionnei AjSA.1j01j10
relatif

a la protection

de ia CEDEAO du 16 fevrier 2010

des donnees

a caractere

personnel.

Des cas d'etudes sur la Cote d'Ivoire, Ie Tchad, Ie Cap Vert et l'Egypte ont
ete analyses.

4° Le vote electronique et la gestion des resultats electoraux

a

Des theories relatives au vote electronique ont ete suivies
savoir:
I'introduction des TIC dans Ie vote, les differentes typologies des TIC et
I'etude de la faisabilite de I'applicabilite du type de TIC choisi.
Les experiences des pays utilisant Ie vote electronique ont ete partagees

a

savoir Ie cas de l'Inde, Irlande, Norvege et des Philippines.
Nous avons egalement aborde la gestion des resultats des elections avec
I'utilisation des TIC. Les experiences des pays utilisant les TIC en matiere de
gestion des resultats electoraux ont ete partagees. II s'agit du Kenya, du
Ghana, de Ha"iti, de la Sierra Leone et de la Zambie.

a

La derniere journee a ete marquee par des presentations relatives
I'assistance internationale dans la gestion des processus electoraux, II s'agit
des presentations du representant du Departement des Affaires Politiques,

Division de l'Assistance Electorale de I'ONU, du representant du PNUD, du
representant de l'Union Europeenne. Leurs presentations etaient axees sur
Ie mandat, la mission, Ie role et les defis de la communaute internationale
en matiere d'assistance electorale.
Des recommandations, en annexe, ont ete formulees par les participants
la fin de la conference.

La participation

a cet atelier

a

a ete d'une grande utilite. La delegation de la

CENI du Burundi a suivi avec interet les experiences des autres pays
utilisant la haute technologie.
II a ete constate que I'utilisation d'une haute technologie n'est pas une
panacee pour la reussite d'un processus electoral. D'autres mesures doivent
etre entreprises notamment une meilleure evaluation des besoins et une
bonne planification des activites.

a

Les lec;onstirees au cours de cet atelier permettront
la CENI d'ameliorer la
strategie de mise
jour du fichier electoral de 2010 en vue d'obtenir un
fichier electoral pour les elections de 2015 fiable et consensuel.

a
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