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III. L’expérience de la Mauritanie
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LA COMMISSION ELECTORALE 
NATIONALE INDEPENDANTE : CENI

La CENI permanente actuelle est régie par la 
loi organique n° 2012-027 du 12 avril 
2012.

la CENI dispose de la plénitude des 
pouvoirs pour préparer, organiser, 
superviser l’ensemble de l’opération 
électorale, de la phase de validation du 
fichier électoral jusqu’à la proclamation 
provisoire des résultats ... »

LA CENI

� la CENI dispose de tout pouvoir pour 
assurer le bon déroulement du scrutin, 
sa régularité et sa transparence pour 
garantir la sincérité du vote.

� la CENI est une autorité collégiale 
dirigée par un Comité directeur de 7 
membres nommés pour un mandat de 
5 ans non renouvelable.
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LA CENI

� Les membres du « Comité des 
Sages » sont de nationalité 
mauritanienne, reconnus pour leur 
compétence, leur probité morale, leur 
honnêteté intellectuelle, leur 
impartialité et leur expérience.

� Ils prêtent serment devant le Conseil 
Constitutionnel.
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III.-L’ experience de la Mauritanie

L’utilisation des TICs dans :

� Le système de gestion des 
candidatures

� Le système d’inscription sur les listes 
électorales/production cartes 
d’électeurs/gestion des MBV

� Le système d’information des électeurs
� Systèmes de gestion des résultats

III.1-GESTION DES CANDIDATURES

� Le respect du cadre légal (nbre de conseillers 
par commune, le nbre de députés par 
moughataa, nbre de députés pour les listes 
nationales et les listes femmes, le contrôle sur 
l’âge, etc….

� Le quota des femmes et l’ordre dans les listes: 
respect des règles précisées dans le cadre 
légal)

� Unicité dans les candidatures
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III.2- L’inscription des électeurs

� L’Agence Nationale du Registre de la Population 
et des Titres Sécurisés (ANRPTS) dispose d’un 
système AFIS performant pour la Gestion de 
l’Etat civil, Carte Nationale d’Identification et 
passeport biométrique (système d'identification 
automatisée par empreintes digitales) avec NNI 
propre à chaque individu.

� La CENI dispose d’un Data Center pour la 
gestion du fichier Electoral construit sur la base 
de la lecture des données des CNI biométriques

(listes électorales, cartes d’electeurs, les MBV)
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III.2- L’inscription des électeurs

� La liste électorale est établie, en cas de besoin, 
sur la base d’un recensement administratif à 
vocation électorale (RAVEL).

� Elle est mise à jour chaque année entre le 1er

avril et le 30 juin en révision ordinaire. 
ou

� en révision extraordinaire en cas de besoin, pour 
une période de 3 mois (RAVELCOM à la veille de 
chaque élection)
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LE RAVEL

� En 2013, un RAVEL intégral des électeurs 
pour les besoins de la liste électorale des 
élections législatives et municipales;

� En 2014, un RAVELCOM pour les besoins de 
l’élection présidentielle;

� En 2017, un RAVELCOM pour les besoins du 
referendum constitutionnel du 5 Aout.
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RAVEL

� Le RAVEL se fait  sur la base de la lecture de  la carte 
d’identification biométrique dans des centres de 
recensement ouvert sur l’ensemble du territoire 
national pour une période donnée.

� La puce électronique intégrée dans la Carte est lue par 
un lecteur de cartes à puces. Les  données récupérées 
sont enregistrés dans un fichier et un reçu est 
imprimé et délivré à l’électeur. 

� Une application informatique RAVEL pour la gestion de 
ce processus a été développée . 

� Les équipements nécessaires pour l’utilisation de 
l’application sont un ordinateur portable, un lecteur de 
carte, une imprimante et un disque dur externe.
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RAVEL

14

Les citoyens sont inscrits à tour de rôle au niveau des centres
de recensement

Le citoyen doit être muni de sa carte d’identification
biometrique et âgé d’au moins 18 ans le jour du scrutin

LE RAVEL
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LE RAVEL

LE RAVEL
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LE RAVEL
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LE RAVEL
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RAVEL
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Liste électorale
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Carte d’électeur
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Etablissement de la liste électorale
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III.2- L’inscription des électeurs

La CENI veille  à ce que :
� la liste d'électeurs soit exacte, exhaustive et à 

jour (moindre coût);

� La liste électorale soit fiable (pas de doublons, 
pas de manquants  ou d’électeurs inscrits dans 
des bureaux de vote mal choisis). 

� Les données des cartes d’électeurs soient 
conformes à celles des listes électorales. 

� La publication sur le site Internet
� La consultation des listes et cartes d’électeurs

III.3- L’information des électeurs

� Information et éducation électorales 
Messages pour rappeler les délais dechaque
étape du cycle : Recensement, les 
candidatures, les mesures prises par la CENI, 
les procédures, etc.

� Le numéro court 1717 par SMS  gratuit pour 
la consultation de la carte électorale (NNI)

� Le numéro court 1818 par SMS pour la 
communication des résultats par les 
présidents des BV

25
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V- LE SYSTÈME DE GESTION DES RESULTATS

� Système central au niveau du siège de la 
CENI plateforme Unix/Oracle 12C;

� Des applications et base de données locales 
par circonscription électorale SGBD ACCESS;

� Transmissions des résultats sous format 
électronique;

� Centralisation et compilation au niveau 
national;

� Résultats provisoires;

� Résultats définitifs. 26
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