
Ma	deuxième	présentation	s’attardera	uniquement	
à	la	Gestion	permanente	d’un	Registre	National	des	
électeurs	car	comme	il	est	la	SOURCE	des	listes	
électorales	,	il	importe	de	bien	en	saisir	les	
principales	règles	d’affaires	afin	de	s’assurer	qu’au	
fil	des	ans	les	Listes	électorales	produites	
rencontreront	les	plus	hauts	standards	de	qualité	
(transparence,	couverture	et	actualité)	.

Je		n’abordera	donc	pas	toute	la	problématique	
relative	à	l’identification	de	l’électeur	car	cela	
déborde	largement	le	cadre	de	la	gestion	d’un	RNE.

Je	m ’excuse	à	l’avance,	cette	présentation	est	très	
technique,	mais	elle	démontre	les	enjeux	et	la	
complexité	du	maintien	d’un	registre	électoral.	On	
peut	facilement	transposer	les	processus	à	
l’entretien	d’un	système	de	gestion	de	l’état	civil.
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Je	vais	vous	entretenir	sur	

• Les	Principes	et	avantages	d’un	registre	national	
d’électeurs

• Les	défis	à	relever	lors	de	la	Constitution	initiale
• Les	principes	et	exigences	entourant	la	gestion	des	

Sources	d’informations	ciblées
• Un	exposé	des	grandes	composantes	d’Assurance	

qualité
• Et	finalement	un	bref	rappel	à	propos	du	Cycle	de	

vie
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Principes	démocratiques
Garantir	le	droit	de	vote	des	électeurs
Garantir	l’unicité	du	vote
« Un	électeur,	un	vote »

Garantir	la	protection	des	données	personnelles

Avantages
Fin	des	recensements	électoraux
Plus	grande	qualité	des	listes	électorales
Listes	électorales	produites	rapidement	et	en	tout	
temps
Économie	de	temps	et	d’argent
Favorise	l’indépendance	nationale	dans	l’administration	
des	élections
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Ø Registre	d’état	civil	(tous	les	citoyens	et	les	différents	faits	– naissance,	mariage,	décès	)
Ø RNE	(uniquement	les	citoyens	qui	ont	ou	qui	ont	déjà	eu	la	qualité	d’électeur	et autant	que	possible	

leur	lieu de domicile
Ø Si	dans	un	RNE	on	ne	connaît	pas	nécessairement le	lieu	de	domicile	de	chaque	individu,	sur	une	

liste	électorale,	on	retrouve	uniquement	des	électeurs	domicilié	sur	le	territoire	en	élection.

Donc	le	lien	entre	domicile	et	territoire électoral	est	l’éléments	clef	pour	la	production	des	listes	
électorale	et	c’est	pourquoi	j’y	reviendrai	à	quelques	reprises.
_____________________________________________________________________

Lors	de	la	mise	en	place	d’un	RNE,	les	informations	peuvent	provenir	de	différentes	sources	mais	afin	
de	faciliter	l’implantation	du	système,	il	est	préférable	de	limiter	autant	que	possible	le	nombre	de	
sources.

Car	que	les	données	proviennent	d’un	recensement	biométrique	,	de	la	dernière	liste	électorale	
nationale	ou	de	l’état	civil,	un	travail	colossal	doit	être	fait	afin	de	:
-de	structurer	et	d’intégrer	ces	données;
-d’en	valider	l’intégrité,	la	cohérence	et	la	complétude;
-d’apporter	les	ajustements	et	corrections	nécessaires;
Et	ce	avant	même	de	songer	à	produire	quelques	listes	que	ce	soit.

Donc	si	on	multiplie	les	sources	initiales,	on	décuple	d’autant	l’ampleur	du	travail.	Il	est	donc	
préférable		à	cette	étape	de	limiter	le	plus	possibles	les	sources	de	données.

Dans cette optique, j’attire votre attention sur le fait qu’à ces données descriptives, il est possible
d’adjoindre un système d’informations géographiques (SIG) qui renferme l’ensemble des données
territoriales géo référencées. Mais pour ce faire, il ne suffit pas d’avoir l’ensemble des données
géométriques initiales, il faut s’assurer de disposer de sources officielles et pérennes de mise à jour.
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Donc	si	chaque	niveau	de	découpage	territorial	(administratif	ou	
électoral)	ne	bénéficie	pas	d’une	source	pérenne	de	données	
géométriques,	il	est	alors	préférable	de	limiter	les	données	
territoriales	aux	seules	données	descriptives .	

Le	LEP	était	uniquement	descriptive	jusqu’en	2005.	Donc	cette	
fonctionnalité peut	être	introduite	plus	tard.

Mais	que	vous	disposiez	uniquement	de	données	descriptives	ou	
qu’elles	soient	couplées	à	des	données	géométriques,	le	défi	
d’un	RNE	est	de	s’assurer	de	«suivre»	à	la	trace	chacune	des	
identités.	D’où	l’importance	du	lien	entre	l’électeur	et	le	
territoire.
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Le	raccourci	facile		qu’on	peut	être	tenté	de	faire	à	propos	de	l’évaluation	
de	la	qualité	d’un	RNE,	c’est	de	chercher	à	avoir	 simplement	tous	les	
électeurs.	

Mais	si	ces	électeurs	ne	sont	pas	liés/rattachés	au	territoire	ou	s’ils	sont	
rattachés	au	mauvais	territoire,	au	final	l’électeur	ne	pourra	pas	voter.

C’est	pourquoi	je	ne	saurai	trop	insister	sur	l’importance	qu’il	faut	
accorder	aux	données	territoriales	qu’il	s’agisse	de	limites	administratives	
ou	électorales.

(lire	la	diapo)

Par	conséquent,		il	importe	de	bien	définir	les	règles	d’affaires	qui	
permettent	le	rattachement	de	l’électeur	au	territoire.
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Afin	de	bien	positionner	l’électeur	sur	le	territoire	(lors	de	la	mise	en	place	du	RNE	mais	aussi	par	la	
suite),	il	importe	de	bien	choisir	l’unité	de	rattachement	au	territoire.

Première	règle	:	disposer	d’un	unité	de	rattachement	qui	soit	la	même	pour	tous	les	électeur
En	effet,	pour	ne	pas	complexifier		inutilement	le	processus	de	rattachement	et	donc	les	traitements	
informatiques,	il	est	préférable	de	choisir	une	unité	de	rattachement	unique	qui	peut	s’appliquer	à	
l’ensemble	du	territoire	national	(si	pas	possible	partout	d’avoir	un	rattachement	via	l’adresse	civique	
alors	il	vaut	mieux	privilégier	un	rattachement	au	centre	de	vote).

Deuxième	règle	:	l’unité	de	rattachement	utilisée,	doit	être	facilement	identifiable	par	l’électeur.
Ainsi	si	vous	divisez	le	territoire	en	bloc/polygone	arbitraire,	l’électeur	sera	incapable	d’identifier	le	
bloc/polygone	correspondant	à	son	domicile.	Par	contre,	il	lui	sera	facile	d’identifier/nommer	le	centre	
de	vote	à	proximité	de	son	lieu	de	domicile.

Troisième	règle	:	l’unité	de	rattachement	doit	être	la	plus	petite	possible.
Afin	que	l’électeur	puisse	exercer	son	vote	dans	un	lieu	situé	à	proximité	de	son	domicile.

Par	exemple,	si	au	premier	abord		un	rattachement	au	village	ou	quartier	peut	semble	opportun,	si	le	
territoire	de	ce	village	ou	quartier	est	très	vaste,	lorsqu’on	répartira	les	électeurs	dans	les	différents	
bureaux	de	vote,	rien	ne	garantie	que	tous	les	électeurs	d’une	même	famille	voteront	au	même	
endroit.	 Le	bureau	de	vote	de	certains	se	trouvant	à	proximité	de	leur	domicile	alors		que	d’autres	
devront	aller	voter	à	l’autre	extrémité	du	village	ou	quartier.

C’est	pourquoi,	si	chaque	électeur	ne	peut	être	rattaché	à	une	adresse,	il	est	alors	préférable	de	
choisir	un	rattachement	au	centre	de	vote	pour	tous	les	électeurs.
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Sur	ce	schéma	simplifié	d’un	RNE,	la	plus	petite	unité	de	rattachement	au	territoire	administratif	
est	le	centre	de	vote.	Tous	les	électeurs	d’une	centre	de	vote	sont	ensuite	rattaché	au	territoire	
électoral	via	un	bureau	de	vote	(soit	une	tranche/un	sous-ensemble	de	tous	les	électeurs	d’un	
même	centre	de	vote).	

Outre	ces	considérations	concernant	l’unité	de	rattachement	et	avant	d’aborder	les	sources	
d’informations	permettant	de	mettre	à	jour	chacune	des	entités,	j’aimerais	attirer	votre	
attention	sur	un	dernier	point.

Bien	que	le	RNE	doit	produire	des	listes	électorales	utilisant	les	noms	officiels	des	centre	de	
vote/village/commune/région	ou	département,	il	importe	qu’il	dispose	pour	chacun	des	niveaux	
de	découpage	administratifs	de	synonymes.	

Ainsi	l’électeur	qui	signifie	vouloir	voter	à
École	Setto /	Village	Salamey /	Arrondissement	Savi
sera	automatiquement	lié	à
École	Setto /	Village	Bossouvi si	dans	la	banque	de	données	du	registre,	il	a	établi	que	Salamey
est	le	nom	d’un	village	non	officiel	qui	est	situé	sur	territoire	du	Village	officiel	de	Bossouvi

Cet	exemple	vous	laisse	donc	entrevoir	l’immense	travail	de	structuration	des	données	que	sous-
tend	la	constitution	initiale	d’un	RNE.

Par	conséquent	la	base	de	données		territoriales	d’un	RNE	se	doit	d’être	l’une	des	plus	raffinée		
du	pays.	C’est	ainsi	qu’au	Québec,	le	référentiel	d’adresse	de	la	LEP	est	devenue	au	fil	du	temps	
la	source	gouvernementale	d’adresse.
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À	l’ampleur	des	travaux	de	mise	en	place	des	données	initiales	succède	rapidement	tous	les	travaux	
permettant	la	mise	à	jour	de	ces	données.

En	effet,	comme	à	chaque	jour,	il	y	a	des	jeunes	qui	atteignent	l’âge	de	la	majorité,	des	électeurs	qui	
décèdent	ou	encore	qui	déménagent,	le	principal	défi	d’un	RNE	consiste	donc	en	l’efficacité	de	ses	
mécanismes	de	mise	à	jour.

Pour	ce	faire,	il	faut	identifier la	source	de	mise	à	jour	principale/prépondérante	:
ü des	identités;	(état	civil	moderne)
ü des	territoires	administratifs;	(ministère	de	l’intérieur	ou	administration	territoriale)
ü des	territoires	électoraux;	(la	commission	de	la		représentation	électorale)
ü des	déménagements;	(révision	annuelle	ou	par	exemple	comme	au	Québec	RAMQ)

Pour	être	efficaces,	ses	mécanismes	de	mise	à	jour	doivent	être fiables	et	opérer	sur	une	base	
continue. De	même,	plus	la	fréquence	des	mises	à	jour	est	rapprochée,	plus	exactes	et	actuelles	
seront	les	listes	produites	pour	un	scrutin	donné.	

Pourquoi	se	militer	au	regard	des	sources	d’informations?
1) Plus	il	y	a	de	source,	plus	il	y	a	d’éventualités	qu’elles	se	contredisent	et	il	faut	alors	disposer	de	

traitement	informatique	complexe	afin	de	gérer	tous	les	scénarios	possibles
2) Plus	on	a	de	sources	notamment	en	ce	qui	concerne	les	déménagements,	plus	on	aura	à	

développer	des	fonctionnalités	de	recoupement	(sectorisation		des		identifiants)	afin	de	s’assurer	
par	exemple	que	le	déménagement	de	monsieur	X	transmis	par	telle	ou	telle	source	concerne	
bien	la	même	personne	dans	le	registre.

Donc	plus	on	a	de	sources	de	mise	à	jour,		plus		complexes	sont	les	traitements	informatiques.
Or		l’entretien	d’un	traitement	informatique	complexe	est	très	exigent	car	il	est	difficile	voir	
impossible		pour	l’équipe	de	pilotage	d’	en	maîtrisent	tous	les	aspects.
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Mais comme	il	est inévitablement	que	pour certains	événements	il	y	ait	
plus	d’une	source,	il	faut	établir	la	prépondérance	des	sources.

Et	je	peux	vous	assurer	que	ce	travail	a	une	influence	directe	sur	la	qualité	
des	données	et	donc	des	listes	électorales	issues	du	registre.

Pour	établir	la	prépondérance	des	sources,	il	suffit	de	répondre	à	trois	
questions :

L’unicité	de	la	donnée	transmise	est-elle	attestée? Cas :	Nouvel	électeur	
provenant	de	l’État	civil	moderne/	Carnet	de	recensement

La	donnée	transmise	est-elle	validée/authentifiée?	Cas :	Correction	 au	
nom	provenant	de	l’État	civil	moderne/	Mairie, registre	papier

La	donnée	transmise	est-elle	actuelle ?	Cas :	Déménagement	provenant	de	
la	révision	annuelle électronique et	versée en	temps	réel	dans	le	registre)/	
Mairie,	registre	papier	(une	fois	par	année).	
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Donc	comme	l’illustre	ce	petit	tableau,	suivant	l’évaluation	de	la	
prépondérance	des	sources	d’information	relative	au	
déménagement	:
- certains	considérons	que	les	informations	transmises	par	les	
mairie		sont	prépondérantes	puisque	transmises	à	chaque	mois	
et	qu’elles	sont	basées	sur	les	identités	de	l’état	civil.	

- pour	d’autres,	ce	seront	les	informations	provenant	de	la	
révision	annuelle	qui	seront	considérées		comme	
prépondérante.
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Donc	si	on	traite	la	révision	comme	toute	autre	source	d’information,	suivant	qu’elle	
est	soutenue	par	une	système	informatique	centralisé	et	en	temps	réel	ou	décentralisé	
avec	transfert	de	fichiers	ou	de	listes	papiers,	les	informations	provenant	de	la	révision	
seront	plus	ou	moins	prépondérantes.

Dans	le	scénario:
Ø d’un	RNE	qui	intègre	à	chaque	mois	les	données	transmises	par	les	communes	à	

propos	des	arrivées	et	départs	(unicité/validité/actualité	de	ces	données	étant	
attestées)	

Ø d’une	révision	annuelle	décentralisée	avec	des	fichiers/listes	transmis	une	fois	à	la	
fin	de	la	période	de	révision et	intégrés	au	RNE	dans	les	mois	suivants

Il	faudra	donc	lors	de	l’intégration	de	la	révision,	valider	la	date	effective	de	chaque
déménagement afin	de	s’assurer	qu’il	ne	vient	pas	«écraser»	un	déménagement	plus	
récent	reçu	de	la	communes.	Donc	la	reflexion sur	la	prépodérance des	sources		fera	
que	dans	un	scénario comme	celui-ci,	on	s’assurera		lors	de	la	révision	de	prendre	en	
note	la	date	effective	de	chaque		déménagement.

La	révision	constitue	donc	une	sources	d’informations	comme	toutes	les	autres	et	à	
ce	titre	on	doit	donc	y	appliquer	les	mêmes	règles	d’affaires, les	mêmes	exigences.
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On ne saurait viser ou même maintenir une qualité satisfaisante sans l’apport de 
l’électeur lui-même au processus de mise à jour.

Mais pour lui permettre d’être un acteur important dans ce processus, il doit 
pouvoir : 
ü Vérifier en tout temps son inscription (téléphone, internet)
ü Présenter directement au RNE toutes demandes le concernant.

Toujours dans le but de responsabilisé l’électeur au regard de son inscription, il 
faut faire en sorte qu’il soit bien informé notamment du moment et des modalités 
de révision.

Les partis politiques peuvent être également des acteurs importants dans ce 
processus et pas seulement lors de la période de révision. Ainsi s’il dispose de 
façon périodique d’une copie de la liste électorale, ils peuvent alors inciter leurs 
partisans à mettre à jour leur inscription. Au Québec, par exemple, trois fois par 
année, la liste électorale est transmise à chaque parti politique représenté à 
l’Assemblée, à chaque parti autorisé qui en fait la demande et à chaque député.

Voir	diapo	suivante	Exigence
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Pour	chacune	des	sources	 qui	alimentent	un	RNE	de	façon	régulière	ou	ponctuelle,	il	est	nécessaire	de	formaliser	
le	tout	dans	une	entente	légale	qui	précise :
ü l’objet	de	l’échange	d’informations	(ex. :		nouveaux	majeurs,	nouveaux	citoyens,	électeur	décédé);
ü la	fréquence	et	les	modalités	de	transmission	des	données;
ü la	nature	et	le	format	des	données;
ü les	obligations	relatives	à	la	transmission	(copie	fidèle	des	données,	respect	des	échéances	de	transmissions,);
ü les	obligations	relatives	à	la	réception	(protection	des	données,	accès	et	conservation);
ü les	dates	d’entrée	en	vigueur	et	d’échéances		ou	de	reconduction.

Chaque	sources	doit	fournir	une	documentation qui	présente	les	règles	d’affaires,	les	exigences	fonctionnelles	et	
techniques	qui	régissent	l’extraction	de	ses	données. Par	conséquent,	les	différents	aspects	font	
systématiquement	l’objet	de	validation	par	chacune	des	parties	assurant	ainsi	une	meilleur	traçabilité	et	
transparence.

Par	exemple	au	Québec,	la	RAMQ	transmet	à	chaque	semaine	à	la	LEP	les	citoyens	canadiens	inscrits		à	son	
registre	depuis	2	mois.	La	connaissance	de	cette	règle	d’affaires	fait	à	sorte	qu’à	la	LEP	chacune	de	ces	identité	
n’aura	le	statut	d’électeur	que	4	mois	plus	tard.	Donc	si	la	RAMQ	modifie	sa	règle	d’affaire	du	2	mois,	il	faut		en	
être	avisé.

Il	est	donc	primordial	que	le	chargé	d’affaires	(pilote	du	système)	du	RNE	puisse	échanger	sur	une	base	
régulière	avec	chacun	des	chargées	d’affaires	de	chacun	des	organismes	ou	systèmes	émetteurs	de	données	
afin :

ü d’être	informé	rapidement	d’éventuels	changements	technologiques	ou	procéduraux	qui	peuvent	
influencer	la	qualité	(unicité,	validité,	actualité)	des	données	transmises;

ü de	vérifier	que	les	règles	d’affaires	du	système	émetteur	n’ont	pas	changé
ü de	pouvoir	échanger	sur	des	cas	litigieux.

Dernière	exigence	et	non	la	moindre,	il	faut	tendre	à	ce	que	chaque	source	transmettent	des	mise	à	jour	
fréquente.	Le	registre	lui	doit	pour	sa	part	en assurer	le	traitement	le	plus	rapidement	possible	car	l’intégration	
rapide	des	informations	contribue	à	une	meilleur	actualité	et	cela	permet	aussi	de	détecter	les	anomalies	avant	
qu’elles	ne	fasse	nt	trop	de	dommage.

Par	exemple,	une	mise	à	jour	dans	l’un	des	traitements	informatique	de	l’État	civil	fait	en	sorte	que	les	décès	
enregistrés	le	31	du	mois	ne	sont	plus	transmis.	Or	si	on	reçoit	les	décès	de	l’état	civil	une	fois	par	année	et	ce	
juste	avant	par	exemple	de	produire	la	liste	électorale	servant	à	la	révision	annuelle,	il	se	peut	que	l’anomalie	ne	
soit	pas	détectée.	Et	même	si	elle	est	détectée,		il	y	a	fort	à	parier		que	la		situation	ne	pourra	pas	être	corriger	
avant	la	production	des	listes.

Par	contre,	si	ces	informations	sont	transmises	 et	traitées	à	chaque	mois	ou	à	chaque	semaine,	il	a	fort	à	parier	
que	l’anomalie	sera	détectée	plus	rapidement.	Les	dégâts	étant	alors	plus	restreint,	le	redressement	de	la	
situation	est	beaucoup	plus	facile	et	le	problème	n’affectera	pas	la	qualité	des	LE
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Que	votre	registre	soit	mis	à	jour	annuellement	lors	de	la	période	de	révision	ou	plus	régulièrement,	il	faut	
savoir	qu’aucun	traitement	informatique	aussi	performant	soit-il	ne	peut	être	laissé	à	lui-même,	car	il	y	a	
toujours :
• des	travers	de	conception
• des	cas	non	prévus	lors	du	développement	informatique
• des	sources	qui	transmettent	des	données	incomplètes,	inconsistantes	ou	non	valides.

Donc	pour	s’assurer	que	les	mises	jour	effectuées	permettent	de	maintenir	et	même	d’augmenter	la	qualité	du	
RNE	il	faut	disposer	:

d’une	équipe	PERMANENTE tant	au	niveau	des	technologies	de	l’information	qu’au	niveau	du	pilotage
Ce	n’est	que	le	temps	qui	permet	à	l’équipe	d’acquérir	une	compréhension	exhaustive	de	l’ensemble	des	
processus.

Le	Pilote	est	le	responsable	du	développement	et	des	améliorations	du	système,	il	importe	que	l’organisme	de	
gestion	des		élections		(OGE)	le	consulte	avant	de	décider	d’apporter	une	amélioration	ou	une	modification	au	
RNE.	En	effet,	le	pilote	pourra	au	besoin	faire	valoir	que	bien	que	la	modification	ou	l’amélioration	est	
souhaitable	de	prioriser	la	correction	de	 certaines	anomalies	car	celles-ci	on	un	impact	négatif	sur	la	qualité	des	
listes	produites.

Documentation
L’équipe	de	pilotage	doit	disposer	d’une	documentation	relativement :
ü à	la	gestion	des	échanges ;
ü aux	contrôles	de	qualité	des	biens	livrables ;
ü aux	exigences	fonctionnelles	et	techniques.
À	l’aide	de	cette	documentation,	l’équipe	de	pilotage	pourra	mettre	en	place	les	validations	nécessaires	au	
contrôle	qualité.	
Si	non	la	qualité	du	registre	reposera	plus	sur	l’engagement	et	la	bonne	volonté	des	acteurs	que	sur	
l’application	des	règles	préétablies	et	connues	de	tous.

Suite	diapo	suivante	autres	composantes	essentielles	de	l’assurance	qualité
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OUTILS	ADÉQUATS
1-Trois	environnements	:	Il	faut	minimalement	disposer	de	trois	environnement	(réplique	plus	ou	moins	exhaustive	
du	RNE)	qui	permettent	d’effectuer	le	contrôle	qualité	lors	des	inévitables	modifications	faites	aux	traitements	ou	
migration	technologique.

2-Accès	à	l’ensemble	des	composantes	du	système	et	à	un	logiciel	de	requêtes	de	base	de	données
Même	si	cela	peut	sembler	aller	de	soi,	j’ai	été	à	même	de	constater	bien	souvent	que	l’équipe	de	pilotage	d’un	
système	n’avait	pas	toujours	tous	les	accès	nécessaires	au	système	ou	à	la	base	de	données

3-Registre	des	anomalies	et	des	demandes	de	changements
Inévitable	il	y	aura	des	anomalies	et	comme	pour	tout	autre	élément	du	registre,	il	faut	en	assurer	le	suivi,	la	
traçabilité.	Sinon	encore	là	encore	la	qualité	du	RNE	reposera	uniquement	sur	la	bonne	volonté	et	l’engagement	des	
membres	de	l’équipe.	Que	l’un	ou	l’autre	des	membres	de	ces	équipes	quitte	le	RNE,	il	emporte	avec	lui	votre	chance	
de	corriger	la	situation.

4-Journal	de	bord
Que	les	traitements	de	mise	à	jour	en	lot	soient	faites	à	chaque	semaine	ou	à	chaque	année,	il	est	primordiale	d’en	
assurer	le	monitoring		en	temps	réel	afin	 :
• de	s’assurer	de	toutes	les	informations	transmises	ont	étés	traitées	
• d’identifier	les	 éventuels	problèmes	dès	qu’ils	surviennent.

5-Copies	de	sauvegarde	(données	et	traitements)
Bien	que	cela	semble	aller	de	soi,	il	n’est	pas	rare	de	voir	de	grand	système	d’information	s	ne	disposer	d’aucune	
copies	de	sauvegarde	ou	encore	que	ces	copies	sont	faites	à	des	intervalles	si	peu	fréquents	que	cela	ne	répond	pas	
au	besoin	premier
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Comme	le	registre	contient	des	données	(identités	et	territoires)	dont	la	conformité	par	rapport	au	besoin	(produire	
des	listes	électorales)	évolue	dans	le	temps,	il	est	essentiel	de	disposer	des	moyens	d’en	assurer	la	traçabilité.

Les	informations	sur	les	individus	devraient	être	conservées	tant	et	aussi longtemps		que	la	personne	a	le	statut	
d’électeur.	Seuls	son	décès	ou	sa	radiation	devrait	donner	lieu	à	une	épuration/destruction	de	ses	données	et	ce	
uniquement	après	une	période	de	«grâce».	Par	exemple	la	loi	électorale	au	Québec	prévoit	qu’après	5	années,	les	
données	relatives	à	un	électeur		radié	doivent	être	supprimées.

Les	information	sur	les	territoires	:doivent	être	conservée durant	tout	le	cycle de	vie	du	registre.	Ainsi	on	saura	
toujours	que	Salamey est	le	nom	d’un	lieu	dit/d’un	village	non	officiel	qui	appartient	au	village	officiel	de	Bossouvi.

Pour	assurer	une	traçabilité	pleine	et	entière,	il	faut	s’assurer	de	la	

1-Traçabilité	des	intrants	et	des	extrants,	entrepôt	de	données
Outre	la	nécessité	d’avoir	des	copies	de	sauvegarde,	il	est	essentiel	de	conserver	dans	un	entrepôt	de	données	chacun	
des	fichiers	transmis	par	les	différentes	sources	d’informations	(inclus	ce	que	vous	recevrez	des	démembrements	lors	
de	la	révision).	On	doit	également	y	conserver une	copie	numérique	(PDF)	de	toutes	les	listes	électorales	produites	et	
le	cas	échéant,	des	fichiers	de	production	des	cartes	d’électeurs,	des	listes	de	centres	de	vote	etc.

2-Traçabilité	des	entités
Chaque	entité	du	registre	(dont	notamment	les	identités	et	les	territoires)	doivent	disposer	des	8 attributs	essentiels	
que	sont :
Lire diapo

3-Traçabilité	des	occurrences
ü Historique	
Ces	informations	permettent	par	exemple	de	savoir	facilement	à	quelle	adresse,	l’électeur	X	était	inscrit	
précédemment.

Et	je	peux	vous	assurer	que	PLUS	la	traçabilité	des	informations	est	rigoureuse,	plus		il	est	facile	de		désamorcer	
certaines		situations	délicates		par	exemple	lors	de	plainte	provenant	d’un	électeur	ou	d’un	parti	ou	encore	de	
trouver	l’origine	de	certaines		anomalies.
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Il	importe	que	tous	les	acteurs	impliqués	(gestionnaires	électoraux,	partis	politiques	et	les	
électeurs)	soient	au	fait	que	les	données	initiales	ont	nécessairement	besoin	d’être	
consolidés.

Cette	consolidation	dépend
1)de	l’efficience	 des	sources	d’informations	et	des	mécanismes	de	mise	à	jour	
2)de	l’ampleur	des	outils	d’assurance	qualité	mis	en	place.
3)du	temps	qu’on	a	pu	y	consacré.

Ainsi	il	est	illusoire	de	croire	que	la	première	liste	électorale	produite	suite	à	la	mise	en	
production	de	tout	nouveau	RNE	puisse	être	exemptes	d’anomalies.

Suivant		que les	efforts	techniques,	humains	et	financiers		nécessaires		auront	été	déployées,	
cette	première	liste	électorale	contribuera	à	n’en	pas	douter	à	la	tenue	d’élections	libres,	
fiables	et	transparentes.

Par	la	suite	la	 consolidation	des	données		tout	au	long	du	cycle	de	vie	du	RNE	lui	permettra	
d’atteindre	les	plus	hauts	standards	de	qualité	notamment	au	regard	de	la	transparence,	 de	la	
couverture	et	de	l’actualité.

La	transparence	permet	de	mesurer	le	pourcentage	de	données	qu’un	électeur	peut	valider	et	
au	besoin	mettre	à	jour	au	regard	de	son	inscription	au	registre.

La	couverture	permet	de	mesurer	le	pourcentage	d’électeur	qui	sont	inscrits	sur	la	liste	
électorale	par	rapport	au	nombre	de	personnes	ayant	la	qualité	d’électeur.	

L’actualité permet	de	mesurer	le	pourcentage	de	personnes	qui	sont	inscrites	sur	la	liste	
électorale	à	la	bonne	adresse.	
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Cela	met	fin	à	ma	présentation	des	principales	règles	d’affaires	qui	sous-tendent	la	gestion	
permanente	d’un Registre	National	des	électeurs.	L’objectif	de	cette	présentation	n’était	pas	de	
vous	faire	peur,	mais	de	vous	sensibiliser	au	fait	que	le	développement	et	l’entretien	d’un	
système	d’information	pour	soutenir	un	registre	national	des	électeurs	ou	un	registre	d’état	
civil	sont	complexes,	demande	du	temps	et	des	ressources	et	malheureusement	qu’il	n’existe	
pas	de	solution	miracle.	Le	système	présenté	représente	un	travail	soutenu	de	plus	de	22	ans,	
mais	les	coûts	associés	sont	inférieurs	à	la	réalisation	de	recensements.	En	tant	que	
parlementaires,	vous	devez	contribuer	en	aidant	les	organismes	de	gestion	des	élections	en	
leur	permettant	d’investir	pour	le	futur,	plutôt	que	de	dépenser	en	réalisant	des	recensements	
à	répétition.

Je	voudrais remercier	le	Niger	pour	son	formidable	accueil	et	je	vous remercie	encore	une	fois	
pour	votre	attention.
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