
  

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Après l’acquisition d’équipements de pointe, la CENI ne recrutera plus 

d’opérateur technique international 

 

CENI-Conakry, le 12 septembre 2019 : Le Président de la Commission Electorale 

Nationale Indépendante Me Amadou Salif KEBE félicite tous les acteurs du processus 

électoral pour leur implication dans le bon déroulement des opérations d’installation des 

démembrements aussi bien à  Conakry qu’à l’intérieur du pays. Il exprime ses regrets aux 

entités qui n’ont pu y prendre part faute de documents prouvant leur existence légale. Il les 

exhorte à tout mettre en œuvre pour obtenir lesdits documents en vue d’une participation 

aux différents comités et cellules de suivi des élections législatives qui seront bientôt mis en 

place. 

L’opérateur Innovatrics qui a fourni le logiciel de gestion du fichier électoral 

choisira un binôme local compétent pour l’enrôlement des électeurs 

Le Président de la CENI invite également les mêmes acteurs à accompagner dans les 

prochains jours, la mise en place des commissions administratives d’établissement et de 

révision des listes électorales (CAERLE) et l’opération d’enrôlement des électeurs.  

Mais avant, il faudra noter qu’une décision majoritaire de la plénière de la CENI, avait 

autorisé de recourir au service d’un opérateur local pour le recrutement, la formation et le 

déploiement des agents de saisie des données sur le terrain lors de l’opération d’enrôlement 

des électeurs en raison des différentes acquisitions qui s’inscrivent en droite ligne de 

l’application de l’audit du fichier électoral. A ce jour la CENI a acquis les équipements 

suivants : 

 Les logiciels de gestion du fichier sont les propriétés de la Guinée au lieu d’être fourni 

par l’opérateur international  

 Les licences de protection de la base de données et les licences antivirus  ont été 

acquises par le CENI ; 

 Les serveurs également 

 Egalement la CENI a pu acquérir des moteurs AFIS et ABIS (pour soustraire les 

doublons par empreintes digitales et la détection faciale des électeurs), une activité 

qui était jusque-là réalisée par le même opérateur international. 

Aussi en exécution des recommandations fortes de l’audit, et en application des 

dispositions de la nouvelle loi sur la CENI, la loi L/2018/044/AN du 05 juillet 2018, article 21, 
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une partie importante du matériel électoral « matériel lourd » sera désormais fourni par 

l’Etat Guinéen, en l’occurrence les kits bleus des bureaux de vote, kits biométriques… 

en lieu et place de l’opérateur international traditionnel.  

Vu tous les progrès de la logistique électorale guinéenne, il n’était plus nécessaire de 

recruter un opérateur technique international surtout que tous les opérateurs ayant servi en 

Guinée ont dû recruter un « Opérateur local » dont le rôle se réduit désormais au 

recrutement, à la formation et au déploiement des agents de saisie. 

La décision de la CENI trouve également une justification sur le plan financier et en termes 

de gain de temps dans le processus de recrutement.  

L’audit du fichier ne mentionne nulle part l’existence d’électeurs fictifs 

Cependant, le Président de la CENI veut bien admettre que la question de l’opérateur est 
assez technique et complexe. Ce qui explique le débat passionné du genre qu’il existerait 
selon l’audit, un million et demi d’électeurs fictifs.  Cette affirmation qui tend à faire du 
sujet un fonds de commerce politique n’est pas exacte. Il s’agit simplement de personnes 
ayant des données incomplètes : 

 Soit, les noms, prénoms dates et lieux de naissance (données alphanumériques) ne 
sont pas complètes 

 Ou bien ce sont les empreintes et photos (données biométriques) qui ne sont pas 
bien nettes. 

Enfin le rapport d’audit ne mentionne nulle part le terme fictif. Le dire serait abusé des 
populations et préjudiciable à la sérénité du processus électoral. A cet effet, Me Amadou 
Salif KEBE  compte initier des séances d’explication afin de rendre ces questions 
accessibles pour tous.  

Aussi, en vue d’assurer la continuité des opérations, et en raison du calendrier électoral 
désormais assez serré, la CENI a décidé de contractualiser le cabinet Innovatrics (qui a déjà 
fourni le logiciel de gestion complète du fichier électoral) à l’effet de : 

 Sélectionner un opérateur local ayant les compétences requises pour le 
recrutement, la formation et le déploiement des agents de saisie sur le terrain.  

 Générer les listes électorales   
 Confectionner les cartes d’électeurs.  

Le Président de la CENI voudrait rassurer de la volonté de son institution à appliquer les 

recommandations de l’audit du fichier électoral à la satisfaction de tous et à conduire un 

processus électoral inclusif, transparent et démocratique. # # # 
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