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/02/ Etudes de cas: solution biométrique
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LE CONTEXTE AFRICAIN

è Des environnements hostiles                  
(conditions climatiques, accès à l’électricité, 
pas ou peu de connectivité)                                                   
=> besoin d’outils adaptés, robustes, autonomes
et disposant de systèmes de connexion idoines

è Des zones reculéeset isolées, difficiles
d’accès
=> besoin d’outils légers, mobiles, facilement
transportables

è Des moyens limités pour le recrutement et la 
formation des utilisateurs
=> besoin d’outils ergonomiques, facile à prendre
en main et sécurisés

CONTEXTE EXEMPLES SYNTHESE
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LE CONTEXTE AFRICAIN

è L’enregistrement biométrique des populations comme pierre
angulaire des politiques de développement (éducation, santé, etc.) : 
§ de manière continue (registre d’état civil, titres d’identité, contrôle aux frontières, 

etc.)
§ de manière récurrente (campagnes de recensement de masse: élections, etc.)
=> besoin d’outils polyvalents

è Sécurisation des processuset des données
(ex: enregistrer les électeurs puis les authentifier le jour du vote)                   
=> besoin d’outils fiables et sécurisés

è Parfois, des difficultés budgétaires pour financer les programmes
d’identité
=> besoin de solutions peu onéreuses ne sacrifiant ni les performances ni
la sécurité

CONTEXTE EXEMPLES SYNTHESE
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ETUDES DE CAS:
L’EXEMPLE DE LA COTE D’IVOIRE

/02/
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CÔTE D’IVOIRE - CONTEXTE

è Côte d’Ivoire
§ Population: 23.3 M
§ Electeurs: 6.3 M with avec carte de vote
§ Dernières élections: 25 octobre 2015

CONTEXTE EXEMPLES SYNTHESE
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CÔTE D’IVOIRE – LES ENJEUX
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UNE UNIQUE SOLUTION MOBILE BIOMETRIQUE POUR :

è Mettre à jour la liste électoral existante, datant de 2010
§ Inclure les électeurs jamais recensés

ú Données alphanumériques

ú 10 empreintes + portrait

§ Prendre en compte les modifications sur les électeurs déjà présents sur la liste électorale

è Authentifierbiométriquement les électeurs le jour du vote 
§ 1 tablette biométrique par bureau de vote

è Transmettre les taux de participation et les résultats de chaque bureau de vote 
après le dépouillement des votes

CONTEXTE EXEMPLES SYNTHESE
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CÔTE D’IVOIRE – LA SOLUTION = TABLETTE 
BIOMETRIQUE

è Un outil performant et polyvalent…
§ répondant aux besoins de recensement et 

d’authentification
§ permettant de lire les cartes nationales

d’identité et de précharger les données des 
électeurs existants pour réduire les erreur de 
saisie et améliorer l’efficacité

§ Garantissant l’intégrité et la sécurité des 
données (cryptage, signature et double copie
systématique des données) 

è … répondant aux réalités du terrain 
§ certaines zones reculées et isolées, sans 

électricité
§ conditions difficiles (poussière, chaleur, 

humidité) 
§ flexibilité et mobilité pour gérer des afflux 

imprévus dans certaines zones

• Recensement électoral : 
3,000 tablettes biométriques

• Authentification le jour du vote: 
22,000 tablettes biométriques

CONTEXTE EXEMPLES SYNTHESE
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CÔTE D’IVOIRE – PROCESSUS 

• Identification de l’électeur
grâce à la carte nationale
d’identité sans contact et 
modification de ses
informations ou
recensement complet
d’un nouvel électeur

Recensement électoral

• Authentification biométrique de 
chaque électeur vis-à-vis de la 
base de données des électeurs du 
bureau de vote chargée dans la 
tablette biométrique, avec 
affichage de la photo de l’électeur

Authentification biométrique le 
jour des élections

• Saisie sécurisée des résultats
du vote sur la tablette

• Photo du PV des résultats

• Transmission automatique par 
connection 2G ou 3G au centre
de traitement pour prise en
compte

Transmission du taux de 
participation et des résultats

CONTEXTE EXEMPLES SYNTHESE
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CÔTE D’IVOIRE – LES AVANTAGES DE LA SOLUTION 
MOBILE BIOMETRIQUE

è Simplicité d’utilisation
§ Léger, facile à transporter
§ Tablette tactile
§ Facile à manipuler
§ Logiciel didactique bloquant les actions non autorisées

è Portabilité

è Sécurité et intégrité des données

è Lecture automatique de la carte nationale d’identité et du CAB2D des formulaires

è Celui qui vote est bien l’électeur présent sur la liste grâce à l’authentification biométrique

è Deux modes
§ “Online” pour la transmission des résultats du vote
§ “Offline” pour le transfert des données de recensement (utilisation de cartes SD ou USB)

è Economie d’énergie
§ Une journée de 12h ininterrompue avec sa batterie externe de secours

è Re-utilisation potentielle
§ par d’autres entités gouvernementales pour eID, contrôle de passeports, déclaration des naissance…

CONTEXTE EXEMPLES SYNTHESE
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SYNTHESE
/03/
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QU’APPORTENT LES SOLUTIONS MOBILES?
CONTEXTE EXEMPLES SYNTHESE
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è Portabilité

è Robustesse

è Ergonomie et maniabilité

è Autonomie (batterie interne potentiellement amovible)

è Connectivité (online ou offline, 3G, 4G, wifi)

è Faible coût (acquisition et utilisation)

è Proximité et Performance (traitement rapide et 
disponible là où on en a besoin)

è Polyvalence sectorielle (état-civil, contrôle aux 
frontières, police, pensions, solde des fonctionnaires, 
santé, éducation, couplagepossible avec des 
transactions financières, etc.)

Guinée – Santé
Gestion des vaccinations contre Ebola 
pour 150,000 bénéficiaires

Côte d’Ivoire – Elections
Enregistrement et authentification 
des électeurs avec 22.000 tablettes, 
transmission des résultats
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QU’APPORTENT LES SOLUTIONS MOBILES?
CONTEXTE EXEMPLES SYNTHESE
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è Flexibilité et polyvalence en terme d’usage
§ chaîne de valeur complète, de l’enregistrement à la vérification d’ID, à 

l’authentification ou à la vérification biométrique
§ lecture de cartes à puce avec ou sans contact, lecture de code-barre, possibilité

de charger une base de donnéesou de se connecter à une base de données

è Sécurité et intégrité (données personnelles, transactions)

Egypte – Elections
Authentification de 6 M d’électeurs, 
transmission des résultats 
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THANK YOU FOR YOUR TIME

COME AND VISIT US AT THE MORPHO 
BOOTH TO LEARN MORE

BOOTH B04 and B05
on your left when entering the exhibitor area
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EGYPTE – CONTEXTE 

è Egypte
§ Population: 87 M
§ Electeurs: 25 M
§ Dernières élections: mai 2014
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CONTEXTE EXEMPLES SYNTHESE
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EGYPTE – LES ENJEUX
CONTEXTE EXEMPLES SYNTHESE
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è Elections présidentielles de mai 2014
§ 2013: renversement du gouvernement et 

début d’une période d’instabilité
§ 2014: adopation d’une nouvelle constitution

è Sécuriser le processusélectoral
§ 300 tablettes dans 42 centres de votes 

pour la phase pilote (referendum)
§ 2.000 tablettes supplémentaires suite au 

succès du pilote pour la phase de vote
Authentification le jour du vote: 
2.300 tablettes biométriques
6 M d’électeurs
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EGYPTE – SOLUTION MOBILE 
CONTEXTE EXEMPLES SYNTHESE

è Scan de la carte d’identité
nationale (code barre 2D) 
avec la tablette mobile

è Authentification par 
empreinte digitale

è Transmission des données
de la tablette biométrique
vers la base électorale, 
automatiquement via GSM: 
possibilité d’avoir des rapports 
en temps réel
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CÔTE D’IVOIRE – SOLUTION MOBILE BIOMETRIQUE
CONTEXTE EXEMPLES SYNTHESE

CONFIDENTIAL / ID4AFRICA FORUM IN KIGALI / MAI 2016 / MORPHO PRESENTATION

è Support local: 100 
techniciensMorpho
sur site

è Livraison et mise en 
place en 3 semaines
pour le referendum, 
déploiement en 8 
semaines pour les 
élections
présidentielles
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EGYPTE – LES AVANTAGES DE LA SOLUTION

è Authentificationefficace grâce à la biométrie: pas de fraude

è Moins de tâches administratives et réduction de la charge de travail 
des opérateurs

è Opérations de vote simplifiées et accélérées: moins de temps passé 
à voter et dans les files d’attente

è Fourniture de statistiques fiables en temps réel, ainsi que le taux de 
participation, de manière automatique

CONTEXTE EXEMPLES SYNTHESE


