
RALE 2019-2020 : SÉANCE D’INFORMATIONS 
TECHNIQUES SUR LE FICHIER ÉLECTORAL



Rapports annuels 2018 et 2019 de la CENI
« Nombre de numéros de CIN corrigés pour électeurs avec même CIN : 52 sur 1 044 551, soit 0,005% -
Nombre d’électeurs avec informations complétées : 496 sur 2 370 714 soit 0,02% » (Rapport 2018, p.67).
Voir aussi Rapport 2019, p.31.
https://www.ceni-madagascar.mg/rapport-annuel-des-activites-2018/

Rapport de l’audit externe 2018 de l’OIF
« En 2018, la CENI a procédé à la recherche d’inscriptions multiples et est parvenue à supprimer 256 972
lignes du fichier. Le numéro de CIN n’est pas unique dans la base de données, puisque certains numéros
sont répétés deux fois ou plus (507 985 numéros de CIN ne sont pas uniques). Cependant, les numéros de
CIN répétés, peuvent correspondre à des personnes distinctes. Aucun doublon n’a été trouvé sur le couple
Nom et Numéro de CIN (…). Le fichier électoral audité, nonobstant les légères anomalies relevées, est
suffisamment fiable pour permettre la tenue d’élections crédibles en 2018. »

Rapport de l’atelier bilan du cycle électoral 2017-2019
Page 25 : « L’instabilité du répertoire des CIN a des répercussions sur l’intégrité et la fiabilité des données
collectées au niveau des CLRE (le nombre d’électeurs ayant les mêmes numéros de CIN a atteint 9,78%
dans le cadre de la RALE 2018-2019). » https://www.ceni-madagascar.mg/rapport-de-latelier-bilan/

1. NUMÉROS CIN RÉPÉTITIFS – ANOMALIE CONNUE & COMMUNIQUÉE

https://www.ceni-madagascar.mg/rapport-annuel-des-activites-2018/
https://www.ceni-madagascar.mg/rapport-de-latelier-bilan/


Rapport d’audit du processus d’enregistrement des électeurs, financé par un PTF, 2015
P. 67 : « Le tableau qui suit présente le nombre de doublons observés dans le fichier électoral des vingt
districts appartenant aux six provinces. Au total près de 6% des numéros de CIN ont au moins un doublon,
voire plus. En effet, sur près d’un million d’électeurs, 3 000 ont un numéro identique au moins trois fois, ce
qui signifie que pour trois mille électeurs il n’y a « que » mille numéros de carte d’identité, et même un peu
moins. Le tout est de savoir s’il s’agit des mêmes individus ou d’erreurs sur le numéro de carte d’identité.
Pour les seuls doublons, la majorité des « multiples », 27 000 numéros sont dupliqués, mais on ne sait
affirmer pour autant qu’il s’agit de « vrais » doublons, c’est-à-dire d’électeurs inscrits deux fois ou bien de 54
000 électeurs (différents). Donc, a priori on ne peut savoir s’il s’agit de doublons (un même électeur inscrit
deux fois) ou d’erreur de numéros de carte d’identité, ou encore les deux à la fois : et des électeurs inscrits
deux fois et des duplications erronées du numéro de carte d’identité. »
https://tolotsoa.org/wp-content/uploads/2018/05/RAPPORT-DAUDIT-PROCESSUS-DENREGISTREMENT-
DES-ELECTEURS.pdf

https://tolotsoa.org/wp-content/uploads/2018/05/RAPPORT-DAUDIT-PROCESSUS-DENREGISTREMENT-DES-ELECTEURS.pdf


Technique en place depuis les élections générales de 2013
Résultat de la refonte du fichier de 2012, qui a fait l’objet de mises à jour à travers les RALE subséquentes

Vérification de la détention effective de la CIN

Résultat de l’opération :
• Confirmation pour chaque individu de la détention de la Carte d’Identité Nationale,
• Regroupement des numéros répétitifs de CIN pour contrôle additionnel.

Compléter la recherche avec les noms

Résultat de l’opération :
• Electeurs dont les numéros de CIN et noms sont répétitifs relevés,
• En conséquence, cas de doublons véritables radiés.
• Maintien de la dernière inscription en date.

Cette première technique est en place depuis les élections générales de 2013.

2. L’ANOMALIE N’EST PAS UN DOUBLON



Autres niveaux de recherche qui résultent des recommandations des audits
internes et externes de 2018

Recherche des doublons sur la base des informations alphanumériques des électeurs (huit
variables relatives à l’identité, la capacité et la localisation de l’électeur)

Résultat de l’opération :
• Dans le cas de résultats concordants (données alphanumériques identiques), véritables

doublons identifiés (dont les numéros de CIN peuvent être différents) et radiés.
• Dans le cas de résultats non concordants (données alphanumériques différentes),

confirmation du caractère de faux doublons (électeurs différents) de ces citoyens dotés de
numéros de CIN répétitifs.

Sont donc maintenus dans le fichier électoral et considérés différents, les électeurs
qui, bien qu’identifiés par un même numéro de CIN, sont différenciés par leurs
variables alphanumériques.



Illustrations de cas de figure concrets à partir de la base des données
• Structure de la base des données,
• Même CIN doublon et radiation ancienne(s) inscription(s),
• Même CIN, faux doublon,
• CIN différents, doublons.
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Statistiques des numéros CIN répétitifs dans le fichier électoral, par RALE
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Opérations de dédoublonnage additionnel et éditions de listes rouges

Pour 2018, c’est le résultat de l’audit additionnel réalisé par l’OIF en septembre 2018 après le gel du
fichier électoral. Cet audit externe a permis d’identifier de doublons résiduels qui ont fait l’objet d’une liste
rouge, pour renforcer la fiabilité du fichier électoral qui a servi au scrutin présidentiel à deux tours.



Il revient ainsi à chacun de garder à l’esprit que les débats qui font aujourd’hui l’actualité
procèdent des limites structurelles affectant l’exactitude et l’exhaustivité du fichier électoral à
Madagascar, dont :
• Le répertoire des CIN non centralisé et à stabiliser.
• La collecte manuelle des données sur terrain à l’occasion de la RALE et la difficulté de déchiffrage

des informations à la saisie au CED, de nature à identifier un électeur sur la liste électorale avec des
informations erronées.

• Les délais légaux contraignants pour la saisie et le traitement des données reçues au CID : les
démembrements disposent de peu de temps pour traiter une masse d’information très importante.

• Le gel du fichier électoral, même en année électorale, qui affecte l’exhaustivité (nouveaux électeurs)
et la fiabilité (changement d’adresse, radiation des décès) du fichier électoral).

• L’identification de certains électeurs par une date de naissance limitée à l’année alors que l’âge de la
majorité révolue est également tributaire du mois et du jour de naissance. C’est généralement le cas
pour des inscriptions qui interviennent en exécution du JSAN.

• Le fichier électoral alphanumérique, sans données biométriques sur l’électeur.
• Le caractère volontaire de l’inscription et de la vérification de l’information sur la liste électorale

provisoire. À défaut, certains électeurs éligibles ne sont pas inscrits de même que des changements
ou des corrections à apporter sur les variables de la liste électorale.

3. CAUSES STRUCTURELLES DES LIMITES ET DES ANOMALIES



Les anomalies des numéros de CIN répétitifs sont, jusqu’à preuve du contraire, soit le fruit
d’erreurs matérielles commises lors de la collecte manuelle des informations (fokontany) ou
des saisies subséquentes réalisées au démembrement du District, soit d’anomalies lors de
l’émission de la carte (cartes émises avec des numéros identiques).



Des anomalies sans impact sur la crédibilité des élections de 2018 et 2019
Comme nous venons de le voir, ces anomalies de numéros de CIN répétitifs ne sont pas des
doublons et n’ont donc pas eu d’impact sur la crédibilité des opérations électorales tenues
en 2018 et 2019 à Madagascar, le principe de l’unicité des électeurs étant préservé en toutes
circonstances.

En outre, la CENI a constamment travaillé au renforcement de la fiabilité du fichier
électoral
• Appels répétés à la population et aux acteurs électoraux en 2017, 2018, 2019 et 2020 pour

venir contrôler au CLRE les informations du fichier électoral et procéder à la rectification
des données erronées (y compris les numéros de CIN répétitifs),

• Opérations de fiabilisation du fichier électoral menées à chaque campagne des RALE,
• Emission de listes rouges en 2018 et 2019 pour éviter le vote multiple,
• Impression et distribution pour consultation dans tous les fokontany de la liste électorale

provisoire, la liste des doublons, liste des additions et retranchements et des numéros de
CIN répétitifs, pour rectifier autant d’anomalies que possible avant l’arrêtage définitif du
fichier électoral (15 mai).

4. CONCLUSION





Des recommandations à mettre en œuvre, dont la biométrie
Dans une perspective de solution durable à cette problématique, la CENI invite les parties
prenantes au processus à s’approprier les propositions d’améliorations issues de l’atelier
bilan du cycle électoral 2017-2019, en vue d’un renforcement durable de la gouvernance
démocratique du pays, y compris sur les questions relatives à la promotion de la fiabilité et
de l’exhaustivité du fichier électoral national (mise en œuvre d’une solution biométrique,
entre autres).

Rapport disponible à l’adresse suivante : https://www.ceni-madagascar.mg/rapport-de-latelier-
bilan/.

https://www.ceni-madagascar.mg/rapport-de-latelier-bilan/

