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Introduction

• La pérennisation du fichier électoral est fortement 
tributaire de l’environnement technologique.

• Mise à jour du fichier électoral :

� Mise à jour en temps réel,

� Mise à jour annuelle (Révision annuelle),

� Mise à jour conjoncturelle (Recensement).

• La mise à jour est l’opération qui maintient en vie 
le fichier électoral.



Mise en œuvre

• La mise à jour : quand et comment ?

• La mise à jour devrait se faire en temps réel, à

défaut le plus régulièrement possible. Les 

dispositions légales sont fortement influencé par 

les contraintes techniques.

• La mise en œuvre de la mise à jour dépend 

fortement de l’environnement technologique. Si le 

temps réel n’est pas envisageable pour les pays 

africains, elle est tout a fait naturel en occident.

Identification

• Identifiant national fiable (NINA).

• L'identification nationale exige une gestion 

centralisée des identifiants.

• Exemple de structure d’un identifiant national.

• Caractère de contrôle : rôle et création.

1 93 09 1 03 001 056 A1 93 09 1 03 001 056 A

1ère position : Sexe du 

titulaire du NINA

�1 pour sexe masculin

�2 pour sexe féminin.

2ème et 3ème positions : Année de 

naissance en millésime  du titulaire 

du NINA. Exemple : 1983=>83.

4ème et 5ème

positions : Région.

6ème position : 

Cercle.

7ème et 8ème positions : 

Commune dans le Cercle.

9ème, 10ème et 11ème

positions : Localité dans 

la Commune.

12ème, 13ème et 14ème

positions : Numéro d’ordre 

séquentiel à l’intérieur  des 

11 premières positions.

15ème position : Clé

de contrôle.



Identification

• Recherche multicritère.

Mise à jour

• Une fois l’électeur identifié, la mise à jour devient 

possible :

• Correction : Il s’agit de corriger des données 

(alphas numériques et/ou portrait).

• La mise à jour différée génère des incohérences 

dont il faut prévoir la gestion.

• Pour les données codifiées, il faut prévoir une 

harmonisation.



Mise à jour

• Transfert : La gestion des transferts modifie le 

nombre des bureaux de vote et des lieux de vote

• Les statistiques des transferts sont très instructives 

: refugiés, exode rural, transhumance, …
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KAYES 801 478 20 910 3 670 3 115 555 802 033 802 033 0

KOULIKORO 950 864 21 722 9 697 6 194 3 503 954 367 954 367 0

SIKASSO 1 168 981 23 048 4 829 3 834 995 1 169 976 1 169 976 0

SEGOU 1 028 671 11 320 5 508 3 513 1 995 1 030 666 1 030 666 0

MOPTI 935 080 14 268 3 468 3 146 322 935 402 935 402 0

TOMBOUCTOU 332 697 10 098 2 855 1 404 1 451 334 148 334 148 0

GAO 261 951 6 403 1 581 1 412 169 262 120 262 120 0

KIDAL 35 095 43 45 181 -136 34 959 34 959 0

BAMAKO 1 049 728 12 393 7 329 14 702 -7 373 1 042 355 1 042 355 0

BILANS GENERAUX 6 564 545 120 205 38 982 37 501 1 481 6 566 026 6 566 026 0

Exemple : électeurs transférés vers
leur nouveau lieu de résidence 



Mise à jour

• Radiation : La radiation ne diminue pas seulement 

le nombre des électeurs, lorsqu’elle n’est pas 

efficacement menée, elle peut mener à

l’obsolescence du fichier et à sa mort.

• Elle redonne tout son sens à l’identification : 

Comment radier quelqu’un qui n’est pas retrouvé

dans le fichier ?

• Taux de participation en baisse.

• Comme le transfert, elle modifie le nombre de 

bureaux de vote et de lieux de vote.

Exemple : électeurs radiés pour cause de décès



Enrôlement

• Sans l’enrôlement, les nouveaux électeurs majeurs 

ne seraient pas inscrits dans le fichier électoral, 

donc il concourt à la mise à jour du fichier électoral.

• Avec l’avènement de la biométrie, la complexité de 

l’enrôlement a fortement augmenté.

• Données Alpha numériques : données d’état civil.

• Données Biométriques : empreintes digitales et 

portrait pour le dé doublonnage et l’authentification 

forte.

Enrôlement



Dé doublonnage

Validation 

• Avant toute mise à jour du fichier électoral, il faut 

s’assurer que les mises à jour en question ne 

comportent pas d'anomalies, pour ce faire, il faut 

procéder à l’épuration et au dé doublonnage.

• La Centralisation consiste en la mise à jour 

effective des données exemptes d’anomalies et à la 

validation de celles-ci sur la base du fichier 

électoral. 

Limite de la mise à jour

• Le nombre des personnes non déclarées décédées, 

transférées, dont l’état civil a subit des 

changements, les mineurs devenus majeurs, 

cumul au fil des années. 

• A partir d’un seuil critique, le fichier n’est plus 

utilisable, un nouveau recensement est fait, 

l’ancien fichier est abandonné.

• Après la biométrie, la mise à jour en temps réel ?



Conclusion

• De la qualité de la mise à jour dépend la vie du 

fichier électoral.

• La mise à jour est assujettie à des paramètres 

exogènes au système de gestion du fichier 

électoral.

• A défaut d’avoir un système de mise à jour en 

temps réel du fichier électoral, une mise à jour la 

plus régulière (fréquence et durée) possible est 

indiquée.
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