
Salutations

• Son	Excellence	Monsieur	le	Président	de	l’Assemblée	générale	du	Niger,
• Mesdames	et	messieurs	les	parlementaires	de	l’Assemblée	parlementaire	de	la	

Francophonie,
• Distingués	invités,	

Introduction

C’est	un	honneur	pour	moi	de	prendre	la	parole	aujourd’hui	devant	vous	afin	de	vous	
partager	mon	expérience	en	matière	d’état	civil	et	de	listes	électorales.		

J’en	profite	pour	souligner	la	présence	d’une	experte de	la	Francophonie	en	matière	
d’état	civil,	Mme	Dieh Ba	,	directrice		du	centre	national	d’état	civil	du	Sénégal.

Je salue	cette	initiative	de	l’Assemblée	parlementaire	de	la	Francophonie,	d’associer	un	
expert	électoral	du	Réseau	des	compétences	électorales	francophones	et	de	
l’Organisation	internationale	de	la	Francophonie	à	ce	séminaire.	
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Je	suis	avec	vous	aujourd’hui	à	titre	de	Directeur	des	opérations	électorales	et	Adjoint	
au	directeur	général	des	élections	du	Québec.	Je	travaille	dans	le	domaine	électoral	
depuis	près	de	30	ans.	J’ai	sous	ma	responsabilité	la	gestion	du	registre	national des	
électeurs	ou	Liste	Électorale	Permanente	au	Québec.

Je	représente	aujourd’hui	le	Réseau	des	compétences	électorales	francophones,	un	
réseau	de	l’Organisation	internationale	de	la	Francophonie,	qui	a	été	créé	en	2011	et	
qui	regroupe	32	organismes	de	gestion	des	élections,	notamment	la	Commission	
électorale	nationale	indépendante	du	Niger.	

Vous	pouvez visualiser	les	32	organismes	de	gestion	des	élections	membres	du	RECEF	
sur	cette	carte	du	monde.	
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Ma	présentation	est	structurée	en	quatre	parties.	

D’abord,	je	vais	vous	présenter	une	brève	mise	en	contexte	de	l’important
enjeu	de	l’état	civil	et	des	listes	électorales,	tel	qu’il	se	présente	du	point	
de	vue	d’une	commission	électorale.	

Ensuite,	j’ai	divisé	le	cœur	de	ma	présentation	en	trois	grands	thèmes,	soit:

•Les actions	réalisées	par	le	RECEF	et	l’OIF	depuis	2012	et	jusqu’à	
maintenant;
•Le Guide	pratique	de	l’OIF	pour	la	consolidation	de	l’état	civil,	des	listes	
électorales	et	la	protection	des	données	personnelles;
•et	finalement,	les engagements	actuels	et	les	perspectives.
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La	thématique	au	cœur	de	ce	séminaire	de	l’Assemblée	parlementaire	de	
la	Francophonie	est	également	au	cœur	de	la	réflexion	et	des	actions	de	
l’Organisation	internationale	de	la	Francophonie	et	du	Réseau	des	
compétences	électorales	francophones.	Dans	les	cinq	dernières	années,	
l’OIF	et	le	RECEF	ont	conjugué	leurs	efforts	pour	mieux	comprendre	les	
enjeux	complexes	liés	à	l’état	civil,	ainsi	qu’aux	droits	électoraux	qui	y	sont	
associés.	

Mon	intervention	s’inscrit	en	continuité	avec	les	travaux	réalisés	par	
l’Organisation	internationale	de	la	Francophonie,	avec	le	rapport	de	
l’Assemblée	parlementaire	de	la	Francophonie	portant	sur	« l’état	civil	et	la	
démocratie »,	qui	avait	été	présenté	par	Mme Michèle	André,	sénatrice	de	
la	France,	ainsi	que	sur	le	livre	« les	enfants	fantômes »	rédigé	par	le	
Président	de	l’Association	du	Notariat		francophone,	M. Laurent	Dejoie et	
M.	Abdoulaye	Harissou et	publié	aux	Éditions	Albin	Michel.	
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L’état	civil	permet	aux	citoyens	d’avoir	une	identité	et	de	participer	à	la	vie	
démocratique	de	leur	pays.	C’est	un	véritable	enjeu	transversal	pour	la	
Francophonie.	

Je	vous	entretiendrai	plus	précisément	sur	l’importance	d’un	état	civil	
consolidé	pour	permettre	la	mise	en	place	d’un	Registre	national	des	électeurs,	
et	ainsi	assurer	les	droits	civiques	à	tous	les	électeurs,	conformément	à	la	
Déclaration	universelle	des	droits	de	l’Homme	et	à	la	Déclaration	de	Bamako.	

Devant	cette	problématique	généralisée	et	la	responsabilité	d’organiser	des	
élections,	les	organismes	de	gestion	des	élections	se	sont	tournés	ces	
dernières	années	vers	des	recensements	biométriques	pour	la	confection	de	
listes	électorales,	ce	qui	a	été	une	réelle	avancée	pour	le	continent	africain,	car	
cette	technologie	permet	de	garantir	l’unicité	d’un	électeur.	Au	cours	des	
dernières	années,	la	grande	majorité	des	pays	de	l’Afrique	francophone	ont	
disposé	d’une	liste	électorale	biométrique	pour	organiser	leurs	dernières	
élections.	
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En	2012,	le	RECEF	a	tenu	un	séminaire	électoral	international	à	
Libreville	au	Gabon	sur	la	thématique	suivante :	« Les	pratiques	
utiles	et	les	perspectives	opérationnelles	de	la	biométrie	en	
matière	électorale ».	Ce	séminaire	a	permis	de	soulever	les	
nouveaux	enjeux	que	posent	les	listes	électorales	biométriques :	

• les	coûts	très	élevés	nécessaires	à	la	réalisation	d’un	
recensement	biométrique;

• la	difficulté	de	l’actualisation	des	données	dans	un	contexte	de	
forte	croissance	démographique	en	Afrique;

• la	complexité	de	travailler	avec	un	opérateur	international;
• la	nécessité	de	prévoir	une	pleine	propriété	des	données	au	
niveau	national;

• l’importance	de	développer	une	expertise	de	gestion	de	base	de	
données	d’électeurs	au	sein	même	de	l’organe	de	gestion	des	
élections;

• et	finalement,	assurer	la	protection	des	données	personnelles	
des	électeurs.	
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C’est	dans	ce	contexte	que,	lors	des	3es Journées	des	Réseaux	
institutionnels	francophones,	tenues	en	mars	2012,	l’OIF	a	confié	la	
responsabilité	aux	trois	réseaux	que	sont	:	

• l’Association	du	Notariat	francophone	(ANF);	
• l’Association	francophone	des	Autorités	de	protection	des	

données	personnelles	(AFAPDP);	
• et	le	Réseau	des	compétences	électorales	francophones,	le	

RECEF,	

…	de	former	un	groupe	de	travail	qui	aurait	pour	mandat	d’étudier	
cette	problématique	d’une	manière	transversale	et	de	proposer	un	
outil	pour	aider	les	États	francophones	à	répondre	aux	enjeux	que	
pose	la	confection	des	listes	électorales.	

Les	travaux	de	se	groupe	de	travail	étaient	coordonnés	par	l’OIF.	
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De	2012	à	2014,	ce	groupe	de	travail	international	et	transversal	a	suivi	la	
démarche	suivante :

• D’abord,	nous	avons	réalisé	un	état	de	situation	dans	chacun	de	nos	
secteurs	d’activités.	

• Par	la	suite,	nous	avons	participé	aux	activités	des	autres	réseaux	afin	de	
favoriser	une	compréhension	mutuelle	des	défis	à	relever	et	ainsi	
répondre	adéquatement	aux	enjeux	que	pose	cette	problématique	
complexe	de	l’état	civil,	des	listes	électorales	et	de	la	protection	des	
données	personnelles.	

• Conjointement	à	ces	échanges,	un	groupe	de	rédaction	d’un	Guide	
pratique	a	été	mis	sur	pied	avec	le	soutien	et	la	collaboration	de	l’OIF.	Le	
secrétariat	général	du	RECEF	a	travaillé	de	façon	constructive	avec	tous	les	
participants	de	ce	groupe	de	rédaction	et	il	a	notamment	contribué	à	la	
rédaction	de	la	section	portant	sur	la	mise	en	place	d’un	Registre	national	
des	électeurs.	

• Finalement,	le	« Guide	pratique	pour	la	consolidation	de	l’état	civil,	des	
listes	électorales	et	la	protection	des	données	personnelles »	a	été	publié	
à	Paris,	en	mai	2014,	dans	le	cadre	des	4es Journées	des	réseaux	
institutionnels	francophones.	
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Ce	guide	pratique	est	un	outil	incontournable	pour	tous	les	organismes	
de	gestion	des	élections	qui	travaillent	à	la	consolidation	d’une	
gouvernance	démocratique	dans	l’espace	francophone.	

Essentiellement,	le	guide	propose	la	création	d’un	Registre	national	des	
électeurs	permanent	qui	s’appuie	sur	un	registre	d’état	civil	fiable,	
centralisé	et	informatisé.	Le	Registre	national	des	électeurs	est	mis	à	
jour	périodiquement	par	des	sources	d’information	de	l’État,	dont	la	
plus	importante	est	le	registre	d’état	civil.	L’information	nécessaire	à	
l’administration	électorale,	comme	l’association	d’un	électeur	à	un	
bureau	de	vote,	est	actualisée	par	des	révisions	périodiques	ou	
préélectorales,	qui	permettent	de	produire	les	listes	électorales	
définitives	utilisées	pour	l’organisation	d’une	élection.	

Cette	démarche	est	inspirée	de	diverses	expériences	positives	de	
l’Europe	et	de	l’Amérique	du	Nord	et	elle	permet	de	répondre	aux	
enjeux	actuels	de	confection	des	listes	électorales	en	Afrique.	
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Je	me	permets	de	vous	dire	un	mot	sur	le	cas	du	Québec	que	je	connais	
très	bien.	Depuis	1995,	année	où	nous	avons	réalisé	notre	dernier	
recensement	électoral,	nous	avons	mis	en	place	une	« Liste	électorale	
permanente »	qui	est	mise	à	jour	quotidiennement	par	différents	
registres	de	l’État	du	Québec.	

Depuis	la	création	de	cette	Liste	électorale	permanente,	nous	avons	
grandement	augmenté	la	qualité	de	l’information	des	listes	électorales,	
notamment	le	taux	de	couverture	des	électeurs	inscrits	sur	nos	listes,	que	
l’on	estime	à	environ	93	%.	

Nous	estimons	également	que	cette	liste	électorale	permanente	a	permis	
des	économies	de	plusieurs	millions	d’euros,	notamment	par	le	fait	que	
nous	n’avons	plus	à	réaliser	de	recensements	électoraux	depuis	22	ans.	

Aussi,	comme	la	liste	centrale	est	mise	à	jour	quotidiennement,	nous	
sommes	toujours	prêts	à	organiser	une	élection,	que	ce	soit	des	élections	
législatives	précipitées	ou	devancées,	ou	encore	des	élections	
municipales.	
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Nous	réalisons annuellement	plus	de	350	élections	partielles	municipales,	c’est-
à-dire	qu’il	y	a	des	élections	municipales	tous	les	dimanches	au	Québec.

10



Je	reviens	maintenant	aux	avantages	associés	à	la	mise	en	place	
d’un	Registre	national	des	électeurs	prenant	sa	source	
d’information	dans	un	état	civil	centralisé,	tel	que	proposé	dans	le	
Guide	pratique	de	la	Francophonie :	

• une	réduction	du	coût	de	confection	des	listes	électorales;	
• une	actualisation	et	une	amélioration	de	la	qualité	des	listes	
électorales;

• une	appropriation	nationale	de	l’expertise	nécessaire	à	la	gestion	
d’une	base	de	données	d’électeurs;

• et	par	le	fait	même,	une	meilleure	protection	de	l’information	
personnelle	des	électeurs.	
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Les	réalisations	actuelles
Depuis	deux	ans,	l’OIF	et	ses	trois	réseaux,	dont	le	RECEF,	nous	tâchons	
de	faire	rayonner	ce	guide	pratique	dans	tous	les	pays	de	la	
Francophonie.		

Lors	des	5es Journées	des	réseaux	institutionnels	de	la	Francophonie,	
qui	se	sont	tenus	en	juin	2016,	la	Secrétaire	générale	de	la	
Francophonie,	Son	Excellence	Madame	Michaëlle Jean	a	réitérée	
l’importance	cet	enjeu	de	mettre	en	place	des	états	civils	fiables	dans	
tous	les	pays	de	la	Francophonie.
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En	septembre	2016,	l’OIF	et	le	RECEF	ont	conjugué	leurs	actions	avec	la	
Commission	de	l’Union	Africaine	et	l’Institut	pour	la	démocratie	et	
l’assistance	électorale	(International	IDEA),	afin	de	réaliser	un	« Atelier	
technique	sur	les	registres	d’état	civil	et	les	élections	en	Afrique ».	Cet	
important	atelier	de	réflexions,	qui	s’est	déroulé	à	Addis-Abeba	en	
Éthiopie	a	regroupé	plus	de	75	participants	d’une	trentaine	de	pays	
africains,	francophones,	anglophones et	arabophones.	

• Les	principaux	objectifs	de	l’Atelier	technique	étaient	les	suivants	:
• rassembler	les	acteurs	africains	responsables	des	registres	de	l’état	
civil	et	de	l’organisation	des	élections	;

• échanger	sur	les	bonnes	pratiques	de	constitution	et	mise	à	jour	
d’un	registre	national	des	électeurs	;

• réfléchir	aux	stratégies	à	développer	pour	assurer	une	meilleure	
synergie	entre	le	registre	d’état	civil	et	le	registre	national	des	
électeurs	;

• prendre	connaissance	des	enjeux	associés	à	la	protection	des	
données	personnelles	des	registres	administrés	par	l’État	;
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Plusieurs	pistes	de	solutions	et	plusieurs	expériences	nationales	fructueuses	ont	été	évoquées	afin	
d’améliorer	la	qualité	des	registres	d’état	civil	nationaux.	Les	participants	ont	convenu	que	plusieurs	
modèles	étaient	possibles	et	que	chaque	pays	devait	choisir	celui	qui	était	en	adéquation	avec	sa	
culture	et	son	histoire	politique.

En	ce	qui	a	trait	aux	recensements	biométriques,	les	participants	étaient	en	accord	pour	affirmer	que	
cela	avait	contribué	à	l’amélioration	de	la	qualité	des	listes	électorales,	notamment	en	permettant	la	
détection	de	plusieurs	milliers	de	doublons	et	en	permettant	à	de	nombreux	électeurs	de	disposer	
d’une	carte	d’électeur,	qui	bien	souvent	est	leur	seule	pièce	d’identité.	Cependant,	la	biométrie	n’est	
pas	la	panacée	qui	était	anticipée	il	y	a	10	ans.	En	effet,	l’important	coût	associé	aux	recensements	
biométriques,	la	difficulté	d’effectuer	des	mises	à	jour	dans	un	contexte	de	forte	croissance	
démographique	et	d’un	grand	nombre	de	décès	non	enregistrés,	la	dépendance	envers	de	grandes	
compagnies	étrangères	et	les	enjeux	liés	à	la	protection	des	données	personnelles	biométriques	dans	
des	États,	parfois	militarisés,	sont	autant	de	facteurs	énoncés	qui	conduisent	les	pays	à	rechercher	de	
nouvelles	solutions	pour	la	confection	des	listes	électorales	ayant	un	taux	de	couverture	élevé	et	
étant	consensuelle	auprès	des	acteurs	politiques.

Au	terme	de	cet	Atelier	technique,	il	a	été	possible	de	dégager	un	fort	consensus	sur	la	nécessité	de	
travailler	à	la	consolidation	des	registres	d’état	civil	nationaux	afin	de	permettre	le	développement	
de	registres	nationaux	des	électeurs,	qui	seraient	mis	à	jour	de	façon	permanente.	Cette	nouvelle	
approche	permettrait	d’augmenter	continuellement	la	qualité	des	listes	électorales,	de	favoriser	le	
développement	et	la	consolidation	des	expertises	nationales	dans	la	gestion	des	élections	en	Afrique,	
tout	en	assurant	une	meilleure	protection	des	données	personnelles	des	citoyens	et	des	électeurs.
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Cet	atelier	a	été	salué	par	tous	ses	participants.	Les	objectifs	identifiés	au	départ	
ont	été	largement	atteints.	Cet	événement	marque	peut-être	le	début	d’une	
nouvelle	ère	en	matière	de	confection	des	listes	électorales	en	Afrique	:	celle	du	
Registre	national	des	électeurs	permanent.	La	tâche	à	réaliser	est	importante	et	
elle	demandera	de	la	volonté	politique	et	du	temps	avant	d’être	réalisée.	La	fin	des	
recensements	biométriques	n’est	pas	pour	demain,	mais	les	responsables	de	la	
gestion	des	élections	ont	désormais	de	nouveaux	outils	pour	accomplir	leurs	
tâches.

La	semaine	dernière,	j’ai	participé	à	titre	d’expert	électoral	à	une	mission	
d’évaluation	de	l’Organisation	internationale	de	la	Francophonie	et	du	Réseau	des	
compétences	électorales	francophones	ici	même	à	Niamey.	

Le	Niger	est	un	des	deux	pays,	avec	la	Guinée,	qui	s’est	porté	volontaire	pour	
étudier	la	possibilité	de	mettre	en	place	un	état	civil	consolidé	afin	de	mettre	en	
place	un	Registre	national	des	électeurs.	Cette	mission	d’évaluation	a	été	
fructueuse	et	elle	est	le	premier	pas	dans	cette	voie	afin	de	poursuivre	
l’engagement	de	la	Francophonie	pour	accompagner	ses	pays	membres	dans	la	
consolidation	de	l’État	de	droit	et	de	la	démocratie.	
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Conclusion
La	possibilité	que	tous	les	citoyens	puissent	exercer	leur	droit	de	vote,	voilà	ce	que	
permettrait	un	registre	d’état	civil	fiable,	à	jour	et	centralisé.	Le	droit	de	vote,	un	
droit	fondamental,	mentionné	dans	toutes	les	chartes	et	déclarations	
internationales,	n’est	malheureusement	pas	encore	assuré	pour	certains	électeurs	
qui	n’auraient	pas	été	recensés.	

Depuis	la	Déclaration	de	Bamako	en	2000,	les	États	ont	réalisé	des	pas	de	géants	
dans	la	consolidation	d’une	culture	démocratique	francophone	forte.	Ce	guide	
pratique	de	l’OIF	« Pour	la	consolidation	de	l’état	civil	et	des	listes	électorales »	est	
un	outil	supplémentaire	qui	favorisera	de	faire	un	nouveau	pas	dans	la	
construction	de	l’édifice	de	la	démocratie.	Je	vous	invite	à	le	découvrir	ou	à	le	
redécouvrir,	car	il	est	un	outil	majeur	pour	construire	notre	avenir	à	tous.	Le	guide	
est	disponible	gratuitement	sur le	site	:	recef.org

Je	suis	honoré	d’avoir	été	en	mesure	de	partager	les	travaux	réalisés	par	l’OIF	et	le	
RECEF	en	faveur	de	la	consolidation	de	l’état	civil	et	de	la	mise	en	place	de	
Registres	nationaux	des	électeurs.	J’espère	que	ces	démarches	trouveront	un	écho	
favorable	dans	vos	pays	respectifs	et	que	l’APF	pourra	également	se	joindre	à	cette	
démarche	au	sein	de	la	famille	francophone.	
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Je	vous	remercie	pour	votre	attention.
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