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I.	GENERALITES	SUR	LE	TCHAD
§Pays vaste et enclavé (1284 000 km2);

§Population totale estimée: 13 000 000 en 2015;

§ Pays post – conflit;

§Etat civil défaillant : - de 12% d’enfants inscrits et,
– de 30% d’adultes avec CIN;

§ Energies et télécommunications insuffisantes;

§Conditions climatiques et atmosphériques
différentes suivant zones géographiques (46°c,
vents de sable, poussière…);

§Densité population: 8,6 ht/km très inégalement
repartit;

§Plus de 120 ethnies et 200 langues vernaculaires
parlées;

§Plusieurs	types	de	Populations:	Nomades,	
sédentaires;

§les	frontières		nombreuses	et	poreuses;

§Mouvements	non	maitrisés	des	populations;

§Plus	de	186	partis	politiques.



II.	Cadre	Légal	et	Juridique	du	Recensement	Electoral	
Biométrique

§ La	Constitution	de	la	République:	Loi	fondamentale
§ Le code Electoral:
- Article 17: Lors de l’inscription des électeurs, des données
biométriques que sont la photographie numérisée et les
empreintes digitales sont saisies. Les empreintes digitales
capturées sont celles des deux pouces, des deux index, et
des deux majeurs (6 doigts).



III.	Les	Acteurs	du	Recensement	Electoral	
Biométrique

1. Organes	de	Gestion,	de	suivi	et	de	supervision	des	élections

§ Commission	Electorale	Nationale	Indépendante	(CENI)	

§ Bureau	Permanent	des	Elections	(BPE)

§ Cadre	National	du	Dialogue	Politique	(CNDP)	

2.			Les	autres	acteurs	

§ Le	Gouvernement;

§ Les	Partis	Politiques;

§ Les	Autorités	Traditionnelles;

§ La	Société	civile;

§ Les	Citoyens	âgés	de18	ans	et	plus…



§ Depuis l’avènement de la démocratie en 1990 au Tchad trois
types de recensement ont été organisés :

ü Un recensement informatique simple (1996-2001-2006); dirigé
par le Ministère en charge de l’Administration et une CENI;

ü Un recensement informatique plus élaboré en vue de la
constitution d’un fichier informatique permanent: REEL/LEPI
(2011) Sous la responsabilité d’une CENI paritaire suivant les
accords du 13 aout 2007;

ü Un recensement électoral biométrique en (2015/2016), sous la
responsabilité d’une CENI tripartite.

IV.	Le	Recensement	Electoral	Biométrique

A. Evolution	du	contexte	



Le	Recensement	Electoral	Biométrique	(suite)

§ L’introduction de la biométrie dans le processus électoral
Tchadien est le résultat d’une évolution du contexte politique et
social du pays;

§ La création d’une Agence Nationale des Titres Sécurisés(ANATS)
en 2016.



Le	Recensement	Electoral	Biométrique

B.	Pourquoi	la	biométrie?
- Pallier l’inexistence d’un état civil satisfaisant permettant

d’identifier les citoyens et les cibles du processus électoral;

- Garantir l’unicité de l’électeur dans la base des données et sur
les listes électorales transparentes et crédibles permettant
d’assurer l’égalité des votes;

- Avoir une base de données exhaustive et permanente qui peut
êtremise à jour continuellement;

- Produire des cartes d’électeurs infalsifiables et au prorata des
électeurs inscrits sur la liste électorale définitive.



§ Collecte	des	données	pour	la	définition	des	populations	 	cibles	
du	Recensement	Electoral	Biométrique	(INSEED);

§ Mise	à	jour	de	la	cartographie	Electorale	(CENI/BPE/AUTORITES	
ADMINISTRIVES	ET	TRADITIONNELLES…);

§ Mise	en	place	du	comité	de	pilotage	et	du	comité	technique	du	
projet	de	biométrie	(CENI/BPE);

§ Etude	de	Faisabilité	(CENI/BPE/EXPERTS	INTERNATIONAUX);

§ Elaboration	du	cahier	de	Charge	(CENI/EXPERTS	
INTERNATIONAUX);

§ Recrutement	d’un	opérateur	technique	(MORPHO)	par	un	appel	
d’offre	international	(CENI);

Le	Recensement	Electoral	Biométrique	(Suite)
C.			La	Démarche	pour	sa	mise	en	œuvre



§ Acquisitions	des	biens	et	services	ainsi	que	l’infrastructure	
technologique;

§ Réception, installation et vérification de la fonctionnalité du
matériel (validation des cahiers de recettes);

§ Formation et mise en place des techniciens de maintenance à
tous les niveaux;

§ Formation du personnel responsable de l’inscription
biométrique (formation en cascade);

§ Réalisation du recensement électoral biométrique pilote;

Le	Recensement	Electoral	Biométrique	(Suite)



§ Durée:	51	jours	;

§ 2354	kits	d’enrôlement	(Fixes	et	mobiles)	utilisés;

§ 23	Concentrateurs	régionaux	

§ 8223	centres	de	recensement	définis;	

§ 6000		agents	mobilisés	et	formés	pendant	tout	le	processus.

Le	Recensement	Electoral	Biométrique	(Suite)
D.			Déroulement		du	Recensement	Electoral	

Biométrique



Le	Recensement	Electoral	Biométrique	(Suite)

1. Matériels	utilisés
§ Système	d’Enrôlement	Biométrique	
- Le	Kit	d’enrôlement
- Concentrateurs	Régionaux;



Le	Recensement	Electoral	Biométrique	(Suite)

§ Valise Pelican Pelicase 1610
§ Ordinateur portable HP ProBook 450 G2 

avec Microsoft Windows 7 Pro;
§ Capteur d’empreintes Mono-doigt

Morpho CBM MSO1300
§ WebCam Logitech B910HD 
§ Scanner à plat Canon CanoScan LiDE 220 
§ Imprimante HP DeskJet 1010  
§ HUB USB D-Link 7 ports 
§ 3 Clés USB 16GB:

– Une clé de backup (Scotch rouge)
– Une clé de transport
– Une clé de transport de rechange

§ Fond d’écran (Back drop)
§ Support Webcam 
§ Régulateur de tension 
§ Cordons USB2.0 (Scanner, Imprimante, Hub - PC)
§ Adaptateur secteur 12V/6A + câble secteur

Le kit d’enrôlement est constitué de: 

Les accessoires
§Un sac à dos est fourni qui permet de 
transporter:
§ 2 cartouches d’encre de rechange couleur 

et 5 cartouches noir et blanc.
§ Les récépissés
§ Le chargeur de batterie
§Une table pliante
§2 chaises pliantes

Energies
§2 batteries 12V/24Ah avec câbles
§Générateur HG1600i 



Le Recensement Electoral Biométrique (Suite)
- Logiciel	MESA	:	application	d’	enrôlement	des	électeurs,	Elle	se	décompose	en	5	
modules.
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Le	Recensement	Electoral	Biométrique	(Suite)
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§ Architecture	pour	le	traitement	des	données	(Workflow	)



Le	Recensement	Electoral	Biométrique	(Suite)

INDICATEURS DONNEES
POPULATION	DE	18	ANS	ET	PLUS	TOTAL 6	298	801

POPULATION	DE	18	ANS	ET	PLUS	MASCULINE 3	014	232
POPULATION	DE	18	ANS	ET	PLUS	FEMININE 3	284	569

2.	Résultats	obtenus

TRANCHE_AGE TOTAL	 ELECTEURS ELECTEURS	 HOMME ELECTEURS	 FEMME
[101	ans	 et	plus[ 1293 852 441
[18	ans-25	 ans[	 	 1918066 867995 1050071
[28	ans-30	 ans]	 	 1168823 561604 607219
[31	ans-35	 ans]	 	 786765 371183 415582
[36	ans-40	 ans]	 	 586195 289431 296764
[41	ans-45	 ans]	 	 498391 239547 258844
[46	ans-50	 ans]	 	 359503 182076 177427
[51	ans-55	 ans]	 	 328883 158684 170199
[56	ans-60	 ans]	 	 212475 114688 97787
[61	ans-65	 ans]	 	 179818 91414 88404
[66	ans-70	 ans]	 	 100021 53963 46058
[71	ans-75	 ans]	 	 85308 42405 42903
[76	ans-80	 ans]	 	 34848 19178 15670
[81	ans-85	 ans]	 	 25067 13339 11728
[86	ans-90	 ans]	 	 8239 4774 3465
[91	ans-95	 ans]	 	 3656 2165 1491
[96	ans-100	 ans]	 1450 934 516
Total	 général 6298801 3014232 3284569

LA	Pyramide	des	Ages







E.	Difficultés	rencontrées

§ Difficultés liées aux matériels techniques: Pannes de groupes
électrogènes, mauvais fonctionnement du capteur d’empreintes
digitales, inadaptation des batteries, imprimantes et scanners… à
la chaleur et aux conditions climatiques, lenteur de la MESA et
difficultés de transfert des données sur les clés USB…;

§ Insuffisance de formation du personnel (personnel de la CENI/BPE,
agents recenseurs…);

§ Insuffisance de sensibilisation et d’éducation civique des citoyens;
§ Confusion entre sensibilisation au recensement électoral et

campagne électorale;
§ Difficultés dans la distribution des cartes électorales biométriques

(temps et formation insuffisants);
§ Les enrôlements incorrects…

Le	Recensement	Electoral	Biométrique	(Suite)



F.	Perspectives

Le	Recensement	Electoral	Biométrique	(Suite)

A court terme:

üMettre à jour la cartographie et la base de données électorales
constituée, conformément à la loi en perspective des futures
échéances électorales (Législative et Locales);

ü Finaliser la formation et le transfert des compétences à nos
équipes techniques pour une prise en main réelle du système
de biométrie;

A moyen terme:

üRendre opérationnelle l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (doter
en infrastructure et ressources humaines);

üCapitaliser sous la responsabilité de l’ANATS, le système
Biométrique mis en place et le registre électoral constitué pour
créer les bases d’un registre d’identité complet de la population:



Système 
d’enrôlement 
biométrique 

Service aux 
administrations et 
secteur privé (banques)

État civil

Police 
judiciaire

Contrôle aux frontières
▪ visiteurs
▪ VISA (consulat)
▪ portes biométriques 

automatiques

Base de données 
nationale 
dé doublonnée

Émission de titres :
▪ carte ID
▪ passeport 
(électronique)
▪ carte résident
▪ carte fonctionnaire
▪ carte militaire
▪ permis de conduire

• Réutilisant et en construisant ce registre à partir de
l’investissement déjà fait par la CENI (temps, coûts, sécurité)

• Modernisant l’administration avec un registre de population
fiable et intégré (civil, police, contrôlefrontière)

• Renforçantla sécurité avec des nouveaux titresd’identité
• Générant de nouveaux revenuspour l’administration

Réutilisables:
• Serveurs
• Système MorphoCivis de déduplication 

visage et empreintes pour 6 M de 
personnes (licence extensible à 10 M)

• Système de secours (back up): équipement 
de sauvegarde (cassettes) bande), logiciels

+ compétences ressources humaines 
(opérateurs, techniciens, administrateurs 
système, prestataires techniques 
expérimentés)

Service au citoyen 
(carte à puce)
▪ e-Administration

Réutilisables: 

• Système MorphoCivis 
d’enrôlement biométrique

• 2200 PC portable
• 2200 capteur empreinte
• 2200 webcam
• 2200 Scanner à plat
• 154 imprimantes de bureau 
• Autre matériel composant les 

stations d’enrôlement 
(consommables, clés USB, 
mobilier, etc.)



JE VOUS REMERCIE

3	juin	2016


