
se faire dans des délais très courts. Pendant le déploiement, 
Evolis était toujours disponible pour fournir de l’assistance en 
cas de besoin. Ils ont mené des enquêtes de manière 
proactive là où cela a été nécessaire », explique 
Nick Perkins, directeur des divisions chez 
Bytes Systems Integration.

Le 25 octobre 2015, 24 millions de citoyens tanzaniens se sont rendus aux urnes pour élire leur président, équipés d’une carte 
d’électeur très spéciale. La carte avait été émise quelques mois auparavant par le biais d’un nouveau système composé de plusieurs 
milliers de stations d’enregistrement et d’émission de cartes biométriques, déployées à travers le pays. Ce système innovant a 
permis aux autorités organisatrices de l’élection d’assurer la constitution d’une base électorale fiable en un temps record.

Tanzanie : 24 millions de cartes d’électeur  
émises instantanément 

L’intégration très simple de l’imprimante Zenius était un 
facteur déterminant dans le choix de ce produit. En effet, sa 
compacité (base 20,5cm x 31,5cm), sa faible consommation 
d’énergie, mais aussi l’accessibilité des zones de chargement 
en haut pour le ruban et à l’avant pour les cartes ont réduit la 
taille de la valise BVR et optimisé sa transportabilité.

Le système d’émission instantanée de cartes fourni par Evolis 
a contribué à réduire le temps d’enregistrement des citoyens. 
La fiabilité et la facilité d’utilisation de l’imprimante Zenius 
ont permis à la NEC de remplir sa mission sans se soucier des 
aspects techniques.

Compte tenu de l’ampleur sans précédent du projet - plus de 
8 400 systèmes construits pour 24 millions de cartes émises en 
quelques mois - il était crucial de choisir une entreprise avec 
une capacité industrielle adaptée. Evolis a été en mesure de 
livrer en un temps record tous les systèmes et consommables 
pour l’ensemble du projet. « Evolis a assuré que le projet pouvait 

Evolis a assuré que le projet pouvait  
se faire dans des délais tres courts.
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chez Bytes System Integration
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L’inscription pour les cartes d’électeur est une étape cruciale 
dans le processus électoral. Ce dernier doit garantir la fiabilité 
du système d’enregistrement des électeurs et veiller à ce 
que seules les personnes admissibles puissent recevoir une 
carte. Pour renforcer le processus électoral, la Commission 
électorale nationale (NEC) a décidé de mettre en place 
un système d’enregistrement biométrique décentralisé, 
couplé avec l’émission instantanée d’une carte d’électeur 
dans un format carte plastique. Cette solution innovante 
a permis à la population d’avoir un accès égal aux centres 
d’enregistrement dans tout le pays. L’émission instantanée 
de leur carte d’électeur a contribué à renforcer la confiance 
du public dans le processus démocratique de l’élection. Un 
autre avantage grandement apprécié par les électeurs : la 
disponibilité immédiate de leur carte, leur évitant de revenir 
une nouvelle fois pour la récupérer.

Ce système était basé sur une organisation décentralisée 
et mobile, qui prenait en compte le vaste territoire du pays 
(945 000  km²) et une population estimée à 51  millions 
d’habitants, qui vit très dispersée et principalement dans les 
zones rurales. L’enregistrement des électeurs a été réalisé à 
partir d’une valise de déploiement appelé BVR (Biometric Voter 
Registration), qui permet de vérifier l’éligibilité des citoyens 
en quelques minutes, d’enregistrer leurs données (photo, 
empreintes digitales, signature) et de délivrer immédiatement 
une carte d’électeur sécurisée.

Les sociétés Laxton, Bytes et 
Lithotech ont travaillé en étroite 
collaboration pour intégrer, 
livrer et déployer cette solution 
dans plus de 8000 points 
d’enregistrement mobile. De 
tous les dispositifs intégrés 
dans la valise de déploiement, 
l e  c h o i x  d e  l a  s o l u t i o n 
permettant l’émission des cartes 
électorales était essentiel pour 
assurer un service d’enregistrement 
efficace. La solution Zenius a été choisie car 
elle répondait aux exigences techniques de la NEC. Compacte, 
délivrant une qualité d’impression photo, Zenius fournit une 
carte couleur en seulement 30 secondes pour des coûts de 
production optimisés grâce à l’utilisation d’un consommable 
spécialement adapté pour la personnalisation de cartes avec 
photo d’identité. Avec le système de personnalisation Zenius, 
les données du citoyen, une photo couleur, un QR code et un 
code barre contenant des informations biométriques, ainsi que 
le numéro de référence du centre d’enregistrement, peuvent 
être instantanément personnalisés.

Enregistrement des citoyens en un temps record
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TEMCO

TEMCO (Comité Tanzanien pour la surveillance 
des élections), un organe d’observation 
électorale indépendant et impartial, composé 
de 162 organisations membres, a déclaré dans 
son rapport sur les élections que « 96,85% des 
électeurs ont été enregistrés (...). L’équipe félicite 
le NEC d’avoir utilisé la technologie biométrique 
ce qui a permis d’éliminer plus de 230 000 cas 
d’inscriptions multiples. »
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Valise BVR comprenant  
l’imprimante Zenius 


