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RÉFACE
L'utilisation croissante de la technologie dans
l'administration é lectorale, notamment lors
de la tabulation des ré sultats des é lections, le
stockage é lectronique des listes é lectorales et
de la ré cupé ration des donné es, etc. né cessite
l'attention des plateformes d'observateurs
des é lections nationales. Dans plusieurs pays
Africains, la technologie a é té de plus en plus
adopté e par les organes de gestion des
é lections (OGE) pour dresser la liste
é lectorale, dé limiter les circonscriptions
é lectorales, gé rer et former les responsables
de scrutin, et af icher la liste é lectorale au
public. Les OGE ont é galement utilisé la
technologie pour imprimer des bulletins de
vote, organiser des activité s d'é ducation des
é lecteurs, valider les é lecteurs le jour du
scrutin, compter, ajouter et enregistrer les
voix exprimé s, et publier les ré sultats des
é lections. En eﬀet, la technologie est utilisé e
pratiquement dans tous les aspects du
processus é lectoral. En plus des OGE, les
plateformes citoyennes indé pendantes et

non-partisanes d'observation des é lections
en Af rique o nt é g alem en t in té gré la
technologie dans leur travail, en particulier
dans la transmission/le rapportage des
ré sultats d'observation et dans la vé ri ication
des ré sultats é lectoraux.
Malgré les nombreux avantages que la
technologie apporte au processus é lectoral, il
est é vident que cette derniè re ne constitue
pas une in en soi. L'utilisation croissante de
la technologie dans l'administration des
é lections a suscité des questions à savoir,
c ommen t renforc er l e travail des
observateurs é lectoraux pour ré pondre aux
nouvelles tendances des é lections ? Quelles
sont les meilleures straté gies et mé canismes
existant ou pouvant ê tre introduits pour
soutenir les plateformes d'observateurs des
citoyens dans la ré ponse aux demandes
croissantes des é lections axé es sur la
technologie.

GUIDE DE TERRAIN

page 3

Ce guide pratique de terrain donne un aperçu
gé né ral sur l'introduction de la technologie
dans le cycle é lectoral. Il fournit des
in fo rmat ions s ur les as pects clé s de
l'innovation technologique mise en place
dans la gestion des é lections en Afrique. Ce
guide de terrain est principalement conçu
pour ê tre utilisé par le Ré seau Ouest Africain
pour la Surveillance des Elections (ROASE).
L'objectif global de ce guide est d'amé liorer la
capacité des membres de ROASE ainsi que
d'autres plateformes d'observateurs des
é lections nationales en Afrique et ailleurs,
pour s'impliquer ef icacement dans les
p r o c e s s u s é l e c t o r a u x e n c e t t e è r e
d'application croissante de la technologie à
l'administration des é lections. Le guide de
terrain a pour but d'aider l'utilisateur dans
l'observation des é lections.
Le guide est divisé en trois parties à savoir : la
phase pré -é lectorale, la phase é lectorale et la
phase post-é lectorale. La premiè re partie
porte sur les activité s pré paratoires à la
phase pré -é lectorale : le cadre juridique, le
coû t et l'acquisition de la technologie,
l'inscription des é lecteurs et l'exposition /
af ichage de la liste é lectorale. La deuxiè me

p a rt i e c o n c er n e l a p h as e é le c to ra le
proprement dite c'est-à -dire, la nomination
des candidats, l'accré ditation des candidats,
des agents et des observateurs é lectoraux ; la
campagne, le vote ; la transmission des
ré sultats ; la proclamation et la publication
des ré sultats des é lections. La troisiè me
partie fournit des informations sur la phase
post-é lection du cycle é lectoral telle que : la
ré solution des con lits sur les ré sultats
d'é lection et la ré forme é lectorale. Les
in form ation s fourn ies d ans ce gu ide
pourraient ê tre insuf isantes. Né anmoins, il
tente d'harmoniser les questions clé s et les
aspects techniques des é lections axé s sur la
technologie dans diﬀé rents pays. Nous
espé rons que ceci contribuera à dé velopper
la connaissance des observateurs face à
l'utilisation ef icace de la technologie dans
l'administration é lectorale.
Dr Franklin Oduro
Chef de projet ROASE
Secré tariat ROASE, Accra-Ghana

GUIDE DE TERRAIN

page 4

A PROPOS
DU GUIDE DE
TERRAIN
L'utilisation croissante de la technologie dans l'administration é lectorale et les dé is qui en
dé coulent ont motivé l'é laboration de ce guide de terrain pour les plateformes d'observateurs
des é lections nationales. Ce guide pratique donne un aperçu gé né ral sur l'introduction de la
technologie dans le cycle é lectoral. Il re lè te gé né ralement les aspects clé s de l'innovation
technologique mis en place dans la gestion des é lections en Afrique. Bien qu'il soit
principalement conçu pour ê tre utilisé par le Ré seau Ouest Africain pour la Surveillance des
Elections (ROASE), il sert é galement comme guide pour les groupes citoyens d'observateurs des
é lections. Le guide vise à renforcer des capacité s des groupes d'observateurs de citoyens a in
d'appuyer les travaux des organes de gestion des é lections (OGE) et obtenir des ré sultats des
é lections cré dibles.
Ce guide s'ajoute à d'autres guides de terrain existants de ROASE, notamment :
• Les mé thodes systé matiques pour avancer l'observation des é lections
• La sensibilisation et la communication externe
• Les maté riels pour l'observation des é lections professionnelles tels que : la conception
des formulaires, manuels et formations.
Tout comme les pré cé dents, ce guide de terrain est publié en français et en anglais. Il est
disponible sur le site Web de ROASE : www.waeon.org.
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NTRODUCTION:

POURQUOI UTILISER LA
TECHNOLOGIE DANS
LES ELECTIONS ?

Les é lections sont le moyen par lequel les
citoyens exercent leur droit de choisir qui les
ré git, tout en dé terminant les priorité s de leur
gouvernement. Des é lections dé mocratiques
donnent aux gens la possibilité d'exprimer leur
souveraineté par le bulletin de vote pour
confé rer une lé gitimité à leur gouvernement,
pour renouveler son mandat si né cessaire ou lui
retirer le pouvoir de gouverner. Ceci est l'une
des bases d'un gouvernement responsable.
Accomplir cet objectif lé galement demeure une
obligation collective partagé e par l'organe de
gestion des é lections (OGE), le gouvernement,
les é lecteurs, les candidats et la communauté
internationale.
L'acc eptation c roiss an te des é lec tions
dé mocratiques ré guliè res en Afrique doit ê tre
reconnue comme positive pour le programme
de dé mocratisation de l'Afrique. Pourtant, la
qualité et la nature non-transparente de la
p l u p a r t d e c e s é l e c t i o n s r e s t e n t u n e
pré occupation ré currente pour beaucoup. La
conduite des é lections en Afrique continue de
faire face aux dé is tels que les listes é lectorales
inexactes, les problè mes d'identi ication des
é lecteurs, la mé iance entre les partis politiques
et envers les OGE, et la violence é lectorale,
parmi tant d'autres. Dans le but de ré pondre à
certains de ces dé is qui sapent l'inté grité des
é lections, les OGE africaines ont eu recours à la
tec hnologie dans l'ad m inis tra tion des
é lections. En fait, la technologie é lectorale
implique des logiciels et des é quipements
é lectroniques, tels que les ordinateurs, les
imprimantes, les scanneurs, les lecteurs de
code à barres et l'internet employé s dans
l'administration des é lections.
I l c o n v i e n t d e n ot e r q u e l ' i n n o va t i o n
technologique est souvent la bienvenue dans
presque tous les domaines de la vie humaine. Il
en est ainsi, non seulement à cause du
changement que celle-ci pré sente, mais aussi en
raison de sa capacité à faciliter l'amé lioration

des diﬀé rents processus pour obtenir des
ré sultats escompté s. La technologie est donc
appliqué e dans l'administration des é lections
pour amé liorer la qualité du processus et
faciliter l'acceptabilité gé né rale des ré sultats
des é lections. Beaucoup d'OGE en Afrique
semblent de plus en plus compter sur les
solutions technologiques dans l'administration
et la gestion des é lections. Ceci comprend
l'utilisation de la technologie dans les processus
d ' i n s c r i p t i o n d e s é l ec t eu r s j u s q u' à l a
transmission et la proclamation des ré sultats
des é lections. L'utilisation de la technologie
d e v r a i t p e r m e t t r e l ' a m é l i o r a t i o n d e
l'administration des é lections et du processus
é lectoral tout en dé veloppant l'ef icacité
administrative, en ré duisant les coû ts et en
amé liorant la transparence é lectorale. On
s'attend é galement à ce que la technologie aide
dans la lutte contre les mauvaises pratiques
é lectorales à savoir : le vote multiple et le vote
par des personnes non quali ié es et sû rement
promouvoir la paix é lectorale. En Afrique, les
solutions technologiques lié es aux é lections
sont donc considé ré es comme l'une des plus
importantes panacé es aux nombreux dé is
opé rationnels et d'inté grité associé s aux
activité s é lectorales sur le continent.
En dé pit des avantages é normes, des é lections
axé es sur la technologie posent des dé is qui
peuvent compenser les objectifs de iabilité , de
t r a n s p a r e n c e e t d ' e f i c a c i t é d a n s
l'administration des é lections. En dé ployant la
technologie dans le processus é lectoral, les
organes de gestion des é lections (OGE) font
souvent face aux questions pertinentes lié es au
coû t, aux droits de l'homme, à la capacité
tec h n iq u e du p er s on n el é l ec to ral e t à
l'infrastructure de soutien limité e pour le
dé ploiement de la technologie dans le processus
é lectoral. Ces dé is constituent parfois des
sources importantes de tensions entre les
acteurs é lectoraux et peuvent porter atteinte à
l'inté grité é lectorale. Les observateurs
é lectoraux doivent donc prê ter attention à ces
questions pertinentes lié es au dé ploiement de la
technologie é lectorale. Les sections suivantes se
concentrent spé ci iquement sur quoi les
ob servateu rs é lectorau x doivent prê ter
attention tout au long du cycle é lectoral dans le
dé ploiement de technologies lié es aux é lections.
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SECTION UNE
PREMIÈRE PARTIE - PHASE PRÉ-ÉLECTORALE
1)

Le cadre juridique

Dans le cadre de la loi, les observateurs doivent se demander si les organes de gestion des
é lections (OGE) ont mené des é tudes de faisabilité pour é valuer la pertinence de la technologie à
dé ployer pour le contexte local et si les rè gles é lectorales é laboré es prennent en compte le
dé ploiement de ces technologies. La lé gislation sur le type de technologie à dé ployer devrait ê tre
exhaustive, lexible et applicable.
Le cadre juridique doit tenir compte des services à fournir et de la con iance du corps é lectoral
dans la nouvelle technologie. En d'autres termes, le cadre lé gislatif doit ê tre é laboré et adopté
d'une maniè re qui garantit :
• L'inclusion
• La transparence
• La con iance du public
La loi é lectorale doit ê tre adé quate et compré hensive a in de ré glementer tous les aspects des
processus é lectoraux et prendre en compte les questions de protection et de sé curité des
donné es et des droits individuels.
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2) Coût
Les é lections constituent l'une des priorité s de l'Etat, elles doivent ainsi ê tre dé tenues et
inancé es par l'Etat. Les OGE doivent adopter une approche de plani ication straté gique en
matiè re de budgé tisation aux ins de l'acquisition, de la mise à jour et du maintien de la
technologie. Les observateurs é lectoraux doivent prê ter attention aux indicateurs suivants lié s
aux coû ts avec l'acquisition de la technologie é lectorale.
Indicateurs observables
 Les autorité s é lectorales ont mené une é valuation des besoins
 Prise en compte des é lé ments de coû ts
 L'analyse coû ts-bé né ices
 Conforme aux lois sur les marché s publics
 Processus prudents de marché s publics pour obtenir un bon rapport qualité -prix
 Comprehension des dé penses inanciè res initiales
 Examen de la performance de la technologie si celle-ci a é té utilisé e ailleurs
 Solidité et durabilité de la technologie
 Prise en compte des conditions climatiques locales
 Soutien infrastructurel pour le dé ploiement complet de la technologie
 Capacité technique du personnel de l'OGE
3) La participation des parties prenantes
La non-participation des parties prenantes dans le dé ploiement de la technologie peut cré er la
mé iance et le soupçon. Par consé quent, un plus large engagement des parties prenantes doit
ê tre assuré par les OGE dans le processus d'acquisition de nouvelles technologies pour la gestion
des é lections. Les parties prenantes doivent ê tre encouragé es à participer et s'approprier le
processus é lectoral à tous les niveaux a in de renforcer l'inté grité et la durabilité du processus.
L'engagement eﬀectif des parties prenantes en particulier des acteurs clé s tels que les dirigeants
des partis politiques et l'engagement des populations à la base par l'é ducation civique peut
s'avé rer indispensable pour communiquer et faire face à la tension, la mé iance, et la mauvaise
interpré tation associé e au dé ploiement de nouvelles solutions technologiques. Les observateurs
doivent noter que pour qu'une é lection soit couronné e de succè s, les principaux acteurs du
processus é lectoral doivent ê tre impliqué s dans les suivants :

Indicateurs observables






Connaissance de et accessibilité aux installations technologiques par les parties
prenantes
Séance d'information des parties prenantes sur le fonctionnement de l'équipement
Démonstration pratique de nouvelles solutions technologiques, y compris les résultats
attendus aux parties prenantes
Formation, déploiement et déplacement des consommables et le déploiement de la
technologie
Equité dans l'utilisation de la technologie à tous les candidats
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4) Education et formation des électeurs
L'é ducation totale des é lecteurs sur le dé ploiement de la technologie contribue à promouvoir les
changements d'attitude et de comportement qui rendent les é lections vé ritables et paci iques.
Dans les procé dures é lectorales transparentes, l'organe de gestion des é lections doit prendre les
mesures né cessaires pour mettre à la disposition des acteurs publics et personnes inté ressé es
des informations à jour et complè tes sur les procé dures de participation eﬀective aux
dé ploiements technologiques.
Indicateurs observables
 L'inscription, l'exposition ou le processus de vote
 Processus d'identi ication / de validation / d'accré ditation à l'aide de la technologie
 Comment voter en utilisant des machines de vote é lectroniques
 Disponibilité des lignes vertes pour les é lecteurs et des plates-formes numé riques pour
fournir aux é lecteurs et au grand public toutes informations sur le nouveau processus et
les solutions au cas où ils rencontrent des dif iculté s
L'utilisation des messages sociaux et des liens vers des sites d'animation qui montrent de petit
sketch de la procé dure de vote aux é lecteurs sont les approches de sensibilisation modernes.
La technologie pour l'é ducation des é lecteurs ne se limiterait pas qu'aux té lé phones portables,
aux panneaux publicitaires é lectroniques et af ichages. Quelle que soit la technologie utilisé e, les
informations qu'elle comporte doit prendre en compte les é lé ments suivants :
 Critè res d'é ligibilité
 Procé dures d'enregistrement et de vote
 Document d'identi ication le cas é ché ant
 Heures de travail et emplacement des fonctionnaires
 Dé lais de participation
5) Sensibilisation et information
La technologie à cette é tape du processus é lectoral est principalement pour le partage des
maté riels de sensibilisation des é lecteurs, parfois en collaboration avec les organisations de la
socié té civile (OSC) cré dibles et avec les mé dias. Les SMS de masse, les messages publics,
messages à travers les mé dias sociaux et courriels é lectroniques d'information de la population
sont envoyé s par les fournisseurs de services à l'endroit des é lecteurs potentiels tant par les OGE
que par les candidats.
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Indicateurs observables
 Utilisation de SMS de masse
 Lignes té lé phoniques d'urgence et courriels of iciels
 Grands panneaux publicitaires é lectroniques
6) Formation des agents de scrutin
L'assurance de qualité dans les questions opé rationnelles dé pend é galement du genre de
personnel recruté , le niveau de connaissances en informatique des agents de scrutin, le niveau de
contenu de la formation et les heures impacté es. Les OGE adoptent des mé sures rigoureux pour
le recrutement et la formation, y compris l'application en ligne pour assurer une concurrence
dans le recrutement et le placement des agents é lectoraux a in de les rendre plus ef icaces.
L'agent é lectoral a besoin d'une formation adé quate sur la technologie avant le dé ploiement. Une
formation intensive est né cessaire avant qu'un fonctionnaire puisse ê tre chargé de servir dans
une capacité au sein de la chaı̂ne de gestion des é lections.
De plus, les engagements et le code dé ontologique des agents é lectoraux temporaires et
permanents doivent attirer l'attention des observateurs; ces indicateurs peuvent inclure:
Indicateurs observables
 Fenê tre d'application de recrutement
 la sé lection rigoureuse d'agents de scrutin
 Niveau de surveillance sur le processus de saisie des donné es est trè s pertinent.
 Fonctions et domaine des responsabilité s
 Formation des fonctionnaires é lectoraux d'acqué rir les compé tences né cessaires pour la
compré hension des processus et des procé dures de la tâ che.
 Inculcation des principes et des valeurs de transparence

7) Technologie d'enregistrement des électeurs
L'enregistrement de vote est la premiè re é tape d'ê tre un é lecteur actif et engagé . L'inscription des
é lecteurs oﬀre la possibilité de renforcer la con iance du public dans le processus é lectoral et, par
consé quent un processus d'inscription des é lecteurs transparent, inclusif et pré cis permet aux
é lecteurs admissibles d'exercer leur droit civil fondamental de voter, tout en servant de
protection contre les tentatives de manipulation du processus é lectorale. La tenue d'é lections
dé mocratiques dé pourvues d'un registre dé fectueux est un outil important pour la pré vention
des con lits et de la ré solution. La liste é lectorale informe les é lecteurs de l'endroit pré cis où ils
peuvent aller voter et é vite le vote multiple et empê che ceux qui ne sont pas admissible à voter.
Dans de nombreux pays, la procé dure standard pour une personne qui demande
l'enregistrement est de pré senter un document/quelques documents comme une forme
d'identi ication. Dans plusieurs cas, deux é lecteurs dû ment inscrits peuvent se pré senter en tant
que garants si les documents requis sont absents. L'enregistrement des é lecteurs en utilisant la
technologie peut ê tre un processus complexe et sensible. Cependant, les é lections pré cises,
cré dibles et ef icaces par la technologie doivent sauvegarder les liberté s humaines de tous les
é lecteurs et la liberté d'expression dans tous les aspects des processus é lectoraux.
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Les objectifs clé s pour l'utilisation des technologies pour l'inscription des é lecteurs pourraient
ê tre:
 Eliminer l'inscription multiple et le vote
 Eliminer la substitution des é lecteurs (vote fantô me) et faciliter la gestion des donné es en
fournissant l'identi ication d'é lecteurs d'une maniè re unique, par exemple, l'utilisation
des empreintes digitales, la reconnaissance de l'image faciale ou des documents
d'identi ication
 Eliminer l'intervention humaine et l'erreur
 Atteindre la vitesse et la pré cision dans la compilation de la liste é lectorale et des
ré sultats.
 Automatiser et cré er des mé thodes conviviales d'utilisation des donné es
 Piste d'audit de la saisie, le traitement, et la sé curité des donné es
 Pré parer un systè me de base qui permettrait l'inscription continu et la mise à jour
ré guliè re de la liste é lectorale.
Etant donné que l'inscription des é lecteurs est un aspect important du cycle é lectoral qui
assure une participation é gale et universelle des é lecteurs lors d'une é lection, il impose
certaines obligations aux organes de gestion des é lections à :
 Mettre en place des procé dures simples
 Assurer un accè s facile aux installations d'inscription
 Publier pleinement l'exercice d'inscription
 Fournir des critè res d'admissibilité qui ne devrait pas disquali ier les personnes
admissibles
 Mettre en place un processus d'appel pour les personnes qui ont é té refusé es lors de
l'inscription initiale
La disponibilité de la technologie d'inscription des é lecteurs est rapide et programmé e
ef icacement pour saisir les donné es des é lecteurs, permettant ainsi de produire des registres
é lectoraux sur place avec la sé curité d'information amé lioré e. L'application de technologie pour
l'inscription des é lecteurs dans la sous-ré gion Afrique de l'Ouest ê tre vue en deux façons:
 Le Moyen-Technologie en utilisant la Reconnaissance Optique de Marques pour
l'enregistrement
 La Haute Technologie en utilisant le systè me hybride ou sophistiqué avec la
technologie biomé trique, l'identi ication, la vé ri ication et l'authenti ication
é lectronique.
La classi ication est spé ci iquement centré e sur le niveau de la technologie impliqué e dans la
saisie des donné es, l'accumulation et l'af ichage de la liste é lectorale au public pour la
vé ri ication. Les questions lié es aux droits de l'homme dans la saisie des donné es et la protection
des donné es individuelles devraient ê tre primordiales.
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La technologie biomé trique pour l'inscription des é lecteurs pourrait ê tre faite en ligne ou hors
ligne, mais l'é lecteur doit obligatoirement se pré senter pour capturer sa donné e biographique.
La technologie biomé trique de l'identi ication du visage et des empreintes digitales pourrait se
faire de deux façons:
 On peut le faire grâ ce à l'utilisation de systè mes automatisé s d'identi ication biomé trique
(ABISS)
 ou le systè me automatisé d'identi ication dactyloscopique(SAID)
Les systè mes automatisé s d'identi ication biomé trique correspondent et authenti ient les
donné es personnelles dé taillé es fournies par l'individu pour que le systè me produise des
rapports y compris les dimensions du visage- sur les mesures verticales et horizontales.
Le systè me automatisé d'identi ication dactyloscopique scanne, correspond et authenti ie la
texture, des algorithmes, des boucles, arc, verticille, des cercles et des lignes d'un individu, trouve
des points centraux dans l'image des doigts et gé nè re des rapports qui sont uniques dans la
plupart de cas.
L'identité unique de la personne adapté e pourrait ê tre exporté e sur une technologie de code
barres ou une puce é lectronique inté gré e dans l'individu ou sur une carte.
La technologie SAID et ABISS augmentent la pré cision en comparant les empreintes digitales et
photo dé jà stocké es dans la base de donné es contre un demandeur pour authenti ication. Elle
permet la validation et la vé ri ication simultané e, car les empreintes digitales sont globalement
uniques.

Sur le côté gauche est une image d'un ABISS, un lecteur de reconnaissance de l'iris; et sur le côté
droit est une image d'un scanner d'empreintes digitales optique biométrique
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Indicateurs observables


Comment le systè me garantit la sé curité des donné es et la cré dibilité du systè me é lectoral
en gé né ral



Comment la technologie de l'inscription des é lecteurs est con iguré - centre d'inscription
spé ci ique ou ouvert



Une attention critique doit ê tre accordé e au type d'accessoires utilisé s dans la collecte
des donné es biomé triques



Moyens de transmission ou d'exportation des donné es et les processus de stockage
pour assurer la sé curité . Ces processus ne doivent pas ê tre faits en secret



Le cadre juridique pour la mise en place d'une technologie biomé trique doit prendre en
compte comment saisir les donné es et sous quelle forme



Assurance des é lecteurs en ce qui concerne la con identialité des donné es recueillies
devrait ê tre primordiale



Con identialité , protection des droits individuels et information, stockage et mode de
partage d'information doivent ê tre clairement dé inis



De plus, les eﬀorts doivent ê tre faits pour é viter l'utilisation du pouvoir discré tionnaire
par les OGE et d'autres organismes dans la mise en œuvre de la technologie



Notez que l'utilisation de la technologie n'est pas à toute é preuve; la loi devrait ê tre
suf isamment lexible pour ré pondre aux exigences et subtilité s qui accompagnent
ces technologies



La technologie ne devrait pas ê tre encouragé e au dé triment des principes
fondamentaux d'une bonne é lection



Mê me si les acteurs clé s sont autorisé s à examiner le processus d'inscription, les agents
é lectoraux, les repré sentants des partis et des observateurs doivent é galement examiner
minutieusement les processus.



Le systè me doit assurer un niveau é levé de responsabilité et de cré dibilité .



La mesure dans laquelle les responsables du scrutin, les partis politiques, les é lecteurs et
les candidats sont au courant et comprendre les processus doit ê tre dé terminé



La mise en place des mé canismes pour ré soudre des plaintes/ dolé ance concernant la
liste é lectorale
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8)

Saisie des données en utilisant
la technologie
L'é quipement d'entré e de donné es peut ê tre
un ordinateur portable / une tablette Android,
un scanneur d'empreintes digitales, une
camé ra numé rique (webcam) et un pointeur
de couleur pour la signature. Cet é quipement
pourrait ê tre appelé trousse d'inscription,
complé té par une forme de consommables. Les
formulaires d'inscription peuvent ê tre remplis
à la phase initiale de l'inscription où les
candidats doivent pré senter une preuve
d'admissibilité . Tout motif de privation des
droits de vote devrait ê tre objectives,
raisonnables et dans la loi.
Dans l'é tape d'inscription, l'é quipement de
saisie directe de donné es peut ê tre utilisé pour
saisir les donné es personnelles du demandeur.
C e t exe rc i c e p e u t s e fa i r e a u c en t r e
d'inscription, aux bureaux de vote ou au
bureau local d'OGE.

Une image d'un kit/trousse de poste de
travail biométrique

Le processus de saisie de donné es comprend les processus suivants: entretiens de demandeur et
remplissage du formulaire d'inscription en ligne ou sur papier
 Con irmation du demandeur de donné es saisies
 Numé risation des empreintes digitales du demandeur
 Capture de photographie du demandeur à l'aide d'une webcam et le balayage d'iris ou
l'image de visage du demandeur
 Approbation du demandeur de son application à l'aide d'un stylet ou un stylo
 Modi ication des donné es recueillies
 Production de la carte d'é lecteur (carte temporaire / permanent)
 Stockage des donné es biomé triques du demandeur
 Sauvegarder des donné es sur un dispositif de stockage interne ou externe
 Chiﬀrement des donné es pour raison de sé curité
 Consolidation et transmission des donné es au site principaux de donné es et le dispositif
de ré cupé ration de donné es.
La technologie d'enregistrement biomé trique devrait fournir une interface pour la recherche et
la modi ication des dossiers des candidats lorsque le systè me est autorisé à le faire. Cela permet à
eﬀectuer des corrections immé diates sur les renseignements personnels introduit dans le
systè me, ainsi que la con irmation et la vé ri ication.
Au point d'enregistrement, les donné es peuvent ê tre stocké es dans une puce, crypté en format
code-barres ou (ré ponse rapide) code QR et un numé ro unique gé né ré pour re lé ter l'identité de
l'é lecteur. Ceci est une é tape important dans le processus d'enregistrement que les observateurs
doivent examiner. Les dé fauts dans nombreux systè mes peuvent gé né rer le mê me numé ro
d'identité pour diﬀé rents é lecteurs ou dupliquer les mê mes donné es pour les diﬀé rents
é lecteurs.
GUIDE DE TERRAIN

page 16

Pendant l'inscription des électeurs, les observateurs doivent fournir les résumés d'enregistrement
quotidiens précisant le nombre de personnes inscrites dans un moment donné. Il convient
également de prévoir des méthodes de sauvegarde sur papier. Cela permet la véri ication de
personnes inscrites à un moment donné.

Indicateurs observables
 Participation des citoyens
 Niveau de iabilité et de performance de la technologie
 Convivialité de la technologie
 Le nombre d'inscriptions en succè s par rapport au nombre d'inscriptions rejeté es
 La pertinence et le niveau de compré hension des acteurs du processus
 Existence d'une fenê tre pour l'examen des chiﬀres provisoires capturé s lors de
l'inscription
 Nombre de plaintes des é lecteurs et des acteurs
 Lieux et nombre d'incidents violents lié s à l'inscription
Les observateurs devraient é galement se concentrer sur la façon dont le processus d'inscription
permet aux citoyens et aux autres parties prenantes la possibilité de dé poser des dé is et des
objections contre des personnes non quali ié es.
9) Exposition / af ichage du registre électorale au public
L'examen public d'un registre provisoire des é lecteurs se fait gé né ralement aux endroits où les
donné es sont saisies. Au cours de l'exposition / l'af ichage de registre, les é lecteurs inscrits sont
autorisé s à vé ri ier leurs informations (donné es) lors de l'enregistrement et peut demander des
modi ications de renseignement personnel si né cessaire.
Les citoyens qui se sont inscrits sont permis de contester ou protester aux noms des personnes
non quali ié es dans la liste é lectorale provisoire. Les systè mes de gestion des é lecteurs sont
dé ployé s pour faciliter la correction ou l'insertion des donné es personnelles dans la base de
donné es centrale permise par la loi. De mê me, les dispositifs d'authenti ication ou de validation
sont souvent dé ployé s aux niveaux diﬀé rents pendant la phase d'exposition pour raison de
vé ri ication, l'accré ditation et la con irmation des scrutins.
Indicateurs observables
 Disponibilité du registre provisoire des é lecteurs pour l'inspection
 Nombre de noms manquants à partir du registre
 Incidence des renseignements des é lecteurs inexactes dans le registre
 l'enregistrement multiple et les noms exclus du registre
 La ré action du public par rapport à l'exercice d'exposition.
 L'opportunité pour les corrections, ré clamation ou de contestation des personnes non
quali ié es dans le registre
 Les procé dures pour contester des personnes non quali ié es dans le registre
 L'ef icacité de la technologie dans l'authenti ication / vé ri ication des é lecteurs
 La pré sentation / arrangement des listes é lectorales
 Facilité de localisation de renseignements des é lecteurs dans le registre
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SECTION DEUX
DEUXIEME PARTIE - PHASE ELECTORALE

1) Nomination des candidats / Listes
Nomination est un processus formel de validation une personne à contester lors d'une é lection.
Toute personne qui dé sire ê tre candidat à une é lection doit avoir les quali ications et l'exigence
prescrite. Aprè s les nominations, les noms des candidats valablement nommé s sont publié s.
Dans de nombreux pays en Afrique de l'Ouest, aucun é lecteur n'est autorisé à appuyer plus d'un
candidat à une é lection. Le nombre de supporteurs requis pour valider une candidature, les
mé canismes technologiques (systè mes de gestion de l'information d'é lecteurs) sont utilisé es
pour analyser, valider et con irmer les renseignements dé taillé es des é lecteurs, des proposants
et des supporteurs d'un candidat.
Le logiciel consacré pour la nomination d'un candidat est utilisé pour vé ri ier les candidats
soumis à l'organisme de gestion des é lections.
Dans plusieurs instance, le logiciel de mise en candidature du candidat a des composants pour
l'administration centralisé e et localisé e, pour la saisie et l'accè s aux donné es de candidats, ainsi
que le traitement du bulletin de vote pour l'impression.
Essentiellement, ces technologies empê chent le changement des candidats sur les bulletins de
vote, assurent l'exactitude et ré duisent le temps de traitement de nomination. Le logiciel permet
aux agents é lectoraux de vé ri ier la conformité des candidats comme requis par la loi
Indicateurs observables
 Identi ication valide des candidats et des é lecteurs
 Soutien à la nomination par le nombre requis d'é lecteurs
 Paiement des frais prescrits de mise en candidature ou avant la date ixé e pour la remise
des actes de candidature
 Formulaire de candidature dû ment rempli et dé claration de conformité au code é lectoral
 Con irmation et placement de candidats sur la liste é lectorale.
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Défis observables avec
ces technologies

Certaines de dé is constatés avec ces
technologies pourraient être la connectivité
de réseau, les problèmes d'alimentation
électrique, le niveau de formation oﬀerte à
l'utilisateur inal et la disponibilité du
support technique.
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2)
Validation / véri ication des électeurs – jour du scrutin
Une é lection libre et é quitable donne l'idé e que le peuple est souverain et a le droit de maintenir ou
é lire son gouvernement. L'introduction de la technologie dans la gestion des é lections à tous les
niveaux ne devrait pas porter atteinte à l'objectif d'avoir une é lection libre et juste lors de jour du
scrutin.
La vé ri ication / validation est le processus d'é tablissement ou la con irmation d'identité d'é lecteur
en utilisant l'appareil fourni par les OGE aux bureaux de vote. La technologie peut ê tre utilisé e pour
identi ier les é lecteurs en vé ri iant leurs empreintes digitales ou les caracté ristiques du visage.
Indicateurs observables
 Que les é lecteurs soient requis par la loi de pré senter une carte d'identité pour voter
 Disponibilité de dispositif d'identi ication / validation /et d'accré ditation des é lecteurs
 Disponibilité de la liste é lectorale
 Disponibilité d'un scanneur / lecteur de cartes d'empreintes digitales / du visage qui
fonctionne pour les cartes à puces
 Con irmation de l'identité en scannant le code QR / codes-barres sur la carte / sur le registre
 La ré ception des é lecteurs d'une ré ponse immé diate au cours du processus de validation
 Le temps d'attente pour la vé ri ication d'un é lecteur au bureau de vote
 Que le dispositif donne un compte automatique du nombre de personnes validé s.
 Mé thode alternative mais juridique de valider les é lecteurs inscrits pour é viter la privation
des droits de vote.
 Application non discriminatoire des procé dures à tous les participants au processus
é lectoral
 Simplicité des procé dures de vé ri ication pour aider la compré hension des é lecteurs et la
participation dans l'é lection
 Nombre de plaintes relatives au processus de vote
3)
Impression / Af ichage des bulletins de vote à l'aide de la technologie
Une forme de moyenne technologie est utilisé e pour composer les renseignements dé taillé s des
candidats. Il peut impliquer des applications de logiciels, scanneurs et imprimantes de moyen à
gé ant pour imprimer des bulletins de vote pour une é lection.
Indicateurs observables
 Est-ce que les concurrents sont assez placé s sur le bulletin de vote comme pré vu par la loi
ou une convention?
 Evaluer si tous les participants ont leurs photos et les dé tails capturé s correctement sur le
bulletin de vote
 Est-ce que les é lecteurs connaissent les positions contestez par des candidats sur le bulletin
de vote?
 Quel(s)est (sont) les critè res pour faire un bon choix sur le bulletin de vote?
4)
Le vote
Dans un environnement trè s techniques, le systè me de vote à é cran tactile avec l'appareil de
comptage et transmission de ré sultats sont actuellement des é quipements à porté e de main, mais
hautement sé curisé dé ployé pour la gestion des é lections. Cette technologie vé ri ie le contrô le
d'accè s des é lecteurs, vé ri ie l'é tat de vote de l'é lecteur, autorise le vote et le dé pouillement
automatique et a des fonctions d'amé lioration de la sé curité inté gré
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Indicateurs observable
 Que l'appareil utilise des cartes numé riques sé curisé es
 Que l'é lecteur est immé diatement con irmé et vé ri ié par le systè me
 Que l'identité d'é lecteur est af iché e à l'é cran pour la con irmation des agents et l'accè s
d'é lecteur
 Que la bonne information (photographie des candidats) est af iché e sur l'é cran pour la
sé lection par l'é lecteur
 Que le secret du vote est garanti
 Qu'il y ait un systè me qui dé sactive l'é lecteur immé diatement un candidat est sé lectionné sur
l'é cran
 Est-ce que le systè me permet de bulletins nuls?
 Disponibilité d'un systè me parallè le pour vé ri ier le processus de comptage automatique.
5)
Irrégularités Electorales
L'application de la technologie aux é lections n'est pas infaillible et peut ê tre caracté risé e par des
irré gularité s. Une irré gularité est un terme utiliser pour faire ré fé rence à tout ce qui ne se fait pas
dans le strict respect des lois, des rè gles et procé dures ré gissant l'é lection. Par exemple, dé marrage
tardif, le dé faut de verrouiller la boı̂te de scrutin correctement, et remise du maté riel é lectoral à des
personnes non autorisé es. Les dé is et les irré gularité s qui se produisent le jour du scrutin ont
normalement des eﬀets irré parables. Certaines irré gularité s que les observateurs doivent observer
sont:
Indicateurs observables
 Ecarts de performance
 Non-fourniture de cartes numé riques sé curisé es contenant la liste é lectorale
 Veritable erreur
 Manque d'é quipement de sauvegarde / dispositif
 Ré pré hensibles dé libé ré s tels que le dé marrage fré quent des dispositifs pour retarder le
processus
Les observateurs devraient tenir compte de la structure et la distribution des irré gularité s. Par
exemple,
 Sont-ils des cas isolé s ou des cas ré pandus?
 Persistance d'é vé nement
 Des é vé nements fré quents: ceux-ci peuvent comprendre un dysfonctionnement signalé du
dispositif
 Le motif des irré gularité s: est-ce qu'ils sont des irré gularité s alé atoires ou systé matiques
 S'il s'agit des irré gularité s systé matiques, est-ce que le modè le ne favorise qu'un candidat ou
un parti?
6) Le comptage des votes et le dépouillement de résultats
Le comptage des votes et le dé pouillement des ré sultats est trè s sensible et pourrait ê tre manipulé si
ce n'est pas bien contrô lé . Des fois, il pourrait faire l'objet d'une erreur humaine et dé savantager
certaines parties. On doit é tablir si ces irré gularité s sont une erreur humaine ou d'actes dé libé ré s.
Pour é viter des nombreuses erreurs humaines qui sont lié es au dé compte de vote, le dispositif de
comptage et triage en temps ré el ont é té introduits dans l'administration des é lections pour faciliter
le processus.
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Le scanner optique de dé pouillement et le Scanner optique centrale de comptage sont des
machines de comptage trè s performantes de bulletins de vote. Ils scannent et comptent au moins
150 bulletins de vote par minute. Ces technologies, introduites dans la gestion des é lections, sont
destiné es à é viter le comptage multiple, les erreurs de comptage, la dé tection de bulletins de vote
faux. Les systè mes scannent le bulletin de vote du format de papier A3 et A6 (bulletin de scrutin
ré gulier et irré gulier), stockent les images numé risé es, chiﬀrent et transmettent les ré sultats des
é lections.
Indicateurs observables
 Est-ce que le dé compte des voix se fait publiquement?
 Est-ce que les agents des candidats autorisé s observent le dé compte des voix et le
processus de dé pouillement?
 Est-ce qu'il y a des mé canismes pour demander le recomptage des voix?
 Est-il obligatoire pour les agents de valider les ré sultats pour la con irmation du scrutin?
 Est-ce que les copies de ré sultats sont remises aux agents des candidats ?

7)
Technologie de transmission des résultats
Des technologies pour les systè mes de transmission de Ré sultat sont utilisé es pour faciliter la
transmission é lectronique des ré sultats des é lections à partir de niveaux diﬀé rents dans les
circonscriptions é lectorales: le bureau de vote, les ré gions, les circonscriptions ou les
arrondissements pour le dé pouillement ou centres nationaux de classement pour la
consolidation et la proclamation. La technologie de transmission de ré sultat aide à calmer la
tension du public, permet l'af ichage en temps ré el et disponibilité des ré sultats des é lections,
amé liore l'inté grité des ré sultats, diminue la falsi ication de ré sultats et fournit des ré sultats
vé ri iables qui pourraient ê tre dé cliné s à partir de bureaux de vote de la ré gion et la
circonscription au niveau national.
Le systè me de transmission de ré sultat sont adapté au bureau de vote particulier tel que le
dispositif né cessite l'analyse de diagnostic de code QR du bureau de vote, code d'accè s du
directeur de scrutin pour la con irmation et l'installation. Une fois que le processus de vote est
fermé , l'opé rateur de dispositif de la transmission de ré sultat scanne le bilan de ré sultat, balaye
la feuille de ré sultats en format PDF et saisie les ré sultats. Notez que le directeur de scrutin doit
autoriser la transmission. Une fois que le ré sultat est transmis, le systè me dé sactive le ré sultat
des é lections.
Indicateurs observables
 consensus des parties prenantes sur l'utilisation de la technologie dans la transmission
des ré sultats
 Sé curité de manuels et systè mes de transmission é lectronique
 Professionnalisme des agents é lectoraux surveillant sur le dispositif de transmission des
ré sultats
 Capacité de la technologie pour atteindre une ef icacité
 Pré cision des entré es et des sorties des donné es
 Normalisation de la mé thode, du dispositif et de la circulation de donné es qui sera
transmis à partir de niveaux diﬀé rents
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Comptage en temps ré el et af ichage de ré sultats de la participation é lectorale
Temps de traitement de transmission
Facilité d'utilisation ( lexibilité à la fois la transmission manuelle et é lectronique)
Pertinence de formation sur la transmission des ré sultats: formation et expé rience
pratique de terrain des agents é lectoraux, dif iculté s du ré seau et qualité des
compé tences en informatique au niveau de bureau de vote
Tout retard dans l'annonce ou la dé claration des ré sultats
Nombre d'emplacements gé ographiques qui connaissent les retards
Raisons des retards
Niveau de con iance entre les acteurs politiques dans le processus de gestion des ré sultats
Niveau de transparence dans la gestion de transmission des ré sultats des é lections aux
niveaux diﬀé rents
Mé canismes visibles pour la transmission iable des ré sultats pré cis et transparent au
public
Carte de donné es of icielles et observables des ré gions, arrondissements,
circonscriptions et bureaux de vote où les ré sultats sont retardé s

GUIDE DE TERRAIN

page 23

SECTION TROIS
TROISIEME PARTIE - PHASE POST- ÉLECTORALE

1)
Règlement de contentieux électoraux
Aprè s les sondages et la proclamation des ré sultats, les observateurs é lectoraux devraient
é galement suivre le traitement des plaintes et des systè mes d'appel. Il devrait y avoir des
sanctions juridiques ef icaces pour des doutes sur les ré sultats des é lections.
Lors de la phase post-é lectorale, les rè glements doivent pré ciser la façon dont le processus
é lectoral pourrait ê tre audité . Cette vé ri ication peut comprendre le suivi de donné es fournies
par les agents é lectoraux, le suivi des iches de bulletins de vote imprimé s, la distribution et le
mouvement. La technologie dé ployé e doit avoir les impressions de bulletin de vote des
personnes qui ont voté ainsi que le moment où ils ont voté .
Les accusations de failles dans le processus é lectoral avec des preuves concrè tes pourraient ê tre
vé ri ié es à partir d'une piste d'audit si le systè me est bien mé canisé .
2) La réforme électorale
Les technologies numé riques peuvent ê tre utilisé es de plusieurs façons dans la gestion des
é lections, mais leur introduction dans le processus é lectoral ne doit pas se faire en urgence. Bien
que la nouvelle technologie facilite les progrè s, il a aussi des é cueils. Il est donc conseillé que
chaque revue d'un processus é lectoral ne devrait pas aboutir à l'adoption immé diate des
nouvelles technologies dans les é lections suite à l'examen car il y aura la possibilité de ré duire
l'importance sur des aspects spé ci iques du processus é lectoral, en né gligeant plus largement
l'ambiance politique. De plus, l'ef icacité é lectorale ne doit pas ê tre assimilé e à la transparence
é lectorale. Alors que la technologie pourrait aider à atteindre ces deux objectifs, il a tendance à ne
pas ê tre mis en œuvre d'une maniè re qui favorise é galement les deux. Les mesures volontaires
doivent ê tre prises par les parties prenantes, en particulier les OGE et les observateurs pour aider
à ré soudre ce problè me.
Indicateurs observables
 Durabilité de la technologie à long terme
 Structure de gestion é largie pour soutenir le dé ploiement de la technologie
 Niveau d'amé lioration de gestion de la logistique
 S'il y a une amé lioration dans l'application technologique en termes de performance
 Transparence du processus é lectorale
La mesure dans laquelle la technologie impactera sur les performances des OGE (le
renforcement des institutions et le dé veloppement professionnel)
 Ré formes juridiques et ré formes OGE
 Examination, vé ri ication et é valuation
 Amé lioration de la qualité de niveau de la dé mocratie aprè s avoir introduit la technologie
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À PROPOS

ROASE

Le Ré seau Ouest Africain pour la Surveillance des Elections (ROASE) a é té cré é en 2010 et il s'agit
d'un ré seau indé pendant, non partisan et non-religieux d'organisations citoyennes
d'observation et de surveillance des é lections en Afrique de l'Ouest qui se consacrent à la
promotion d'é lections libres, juste, transparentes et paci iques dans la sous-ré gion. Le ré seau est
actuellement composé de 13 organisations membre repré sentant le Burkina Faso, le Bé nin, la
Cô te d'Ivoire, la Gambie, la Guiné e, le Ghana, le Libé ria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sé né gal, la
Sierra Leone et le Togo. ROASE a son siè ge à Accra, au Ghana, sous les auspices du Centre pour le
Dé veloppement Dé mocratique (CDD-Ghana), qui sert de secré tariat et gè re ses opé rations.

Mission
ROASE renforce et soutient les groupes d'observateurs é lectoraux des citoyens par l'é change des
meilleures pratiques en matiè re de participation eﬀective aux processus é lectoraux et
dé mocratiques en Afrique de l'Ouest, la dé fense de la ré forme é lectorale et l'observation des
é lections et la surveillance.
Les objectifs de ROASE sont les suivants:
 Promouvoir l'adoption et l'application des rè gles internationales et ré gionales sur les
é lections, la dé mocratie et la bonne gouvernance
 Renforcer la capacité et l'indé pendance des organisations membres de s'engager dans
l'observation des é lections et des initiatives de suivi, de la recherche et de plaidoyer sur
les processus é lectoraux basé sur normes é thiques les plus é levé es et les meilleures
pratiques
 Soutenir les organisations membres à renforcer les capacité s d'observation des é lections
et le suivi, l'é ducation civique et é lectorale et d'autres processus lié s aux é lections
 Pour faciliter la publication de l'information et la diﬀusion de documents entre les
membres du ré seau lié s aux é lections et aux processus dé mocratiques, les meilleures
pratiques et l'application de la technologie
 Promouvoir la solidarité et le partenariat entre les membres du ré seau et d'autres
parties prenantes pour soutenir la tenue d'é lections dé mocratiques dans la ré gion
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