
1 
 

Revue de presse ‘biométrie électorale Afrique’ 
Régis Marzin 10.6.15 

 
Revue de presse d’articles de qualité variable et non vérifiée, utilisée comme base de donnée de recherche pour 
la rédaction du dossier « La biométrie électorale en Afrique, Dossier d’information axé sur le cas de la mise en 
œuvre de la biométrie électorale au Gabon par la société Gemalto » du 10 juin 2015. 
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1. 55 pays : biométrie électorale et sociétés 
 
Afrique du Sud : biométrie électorale en projet ? 
http://www.news24.com/SouthAfrica/News/ID-smart-cards-by-next-elections-20120517 
http://www.genkey.com/en/news-archive/genkey-joins-discussions-about-election-management-9th-electoral-forum-south-africa 
http://en.wikipedia.org/wiki/Biometrics_use_by_the_South_African_government 
p305, p37 : carte ID avec code barre, Fichier électoral à partir du fichier d’Etat civil 
P325 : 2009 : 22 avril 2009 : législatives: “zip-zip barcode reading system” = alternative à biométrie 
http://www.content.eisa.org.za/pdf/vrafrica.pdf 
* 
Carte Identité : Gemalto 
http://www.gemalto.com/france/gouv/etudes_de_cas/afrique-du-sud.html 
2006 réfugiés : BIO-key International 
http://www.homelandsecuritynewswire.com/two-african-countries-use-finger-biometrics-improve-voting-and-refugee-registration-systems 

 
Algérie : - 
* 
Gemalto : feuille de soin et 2014 passeport biométrique 
http://economie.jeuneafrique.com/regions/afrique-subsaharienne/12098-gemalto-partenaire-des-programmes-gouvernementaux.html 
http://economie.jeuneafrique.com/regions/maghreb-a-moyen-orient/22166-gemalto-retenu-pour-le-passeport-biometrique-algerien.html 

Oberthur Technologies (Fr): passeport biométrique électronique : Oberthur, Keynectis et Fasver  
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2569p068-069.xml0/ 
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2010/05/30/article.php?sid=100817&cid=2 
 
Angola : SINFIC (Pt) + Zebra Technologies Corporation (USA) : élections législatives 5+6.9.8 législatives 
Angola + présidentielle au suffrage indirect 
Zebra 700 P640i secure id printers, 8,256 Ms el,  
http://www.realwire.com/releases/zebra-card-printers-play-a-vital-role-in-preparation-for-angola-elections 
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https://www.zebra.com/content/dam/zebra/success-stories/es-la/pdfs/angola-voting-census-es-la.pdf 
 
Bénin : 2010-2011 : présidentielle 13 mars 2011 : Gemalto 
Opérateur en concurrence avec Zetes et SAGEM Sécurité après appel d’offres international lancé par PNUD. 
http://www.gemalto.com/php/pr_view.php?id=812 
http://www.journaldunet.com/economie/expert/53990/innovation-et-technologie-en-afrique---le-cas-gemalto.shtml 
http://levenementprecis.com/?p=2868 
http://www.africaintelligence.fr/LC-/holding-and-business/2010/10/28/gemalto-prepare-la-presidentielle-au-benin,85953783-BRE 
http://www.coslepi-antbenin.org/actu.php?actu=14 
2015 : 4 > 4,4 Ms électeurs dans fichier 
http://www.lanouvelletribune.info/benin/politique/22985-correction-du-fichier-electoral-la-lepi-actualisee-remise-a-la-cena-ce-jour 
NB Gemalto : 1,5 million de cartes de santé 
2008 : Waymark (Afr Sud) 
http://guineelibre.over-blog.com/article-radie-de-la-liste-des-firmes-fiables-de-l-onu-waymark-accuse-d-avoir-favorise-la-fraude-electoral-116146340.html 

2014 -2015 : accusation de corruption dans attribution du marché à Gemalto : affaire Karimou Chabi-Sika pour 
correction liste pour 2015 
http://afrika7.com/201501268509/benin-magouilles-et-detournements-au-cos/lepi.html 
http://www.24haubenin.info/?Chabi-Sika-reagit-par-rapport-aux 
http://www.lanouvelletribune.info/benin/22595-replique-a-la-lettre-ouverte-du-depute-ahossi-chabi-sika-reagit-sans-trop-convaincre#!/ccomment-comment=337862 

http://www.actubenin.com/?Affaire-Ahossi-Chabi-Sika-L-Anlc-53785 
http://nouvelle-expression.org/article-343.html 
http://assemblee-nationale.bj/fr/profile-view/userprofile/chabisika_karimou 
2015 législatives 26.4.15, correction de la LEPI 2011 : aucune société ? 
http://www.lanationbenin.info/index.php/k2/item/886-distribution-des-cartes-d-electeurs-pour-les-elections-prochaines-que-de-plaintes-relevees-ca-et-la-dans-l-oueme-plateau 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/04/21/grosse-pagaille-dans-la-distribution-des-cartes-d-electeurs-au-benin_4619983_3212.html 
 
Botswana : -  
Elections correctes depuis 1966, mais sans alternance. 
http://www1.rfi.fr/actufr/articles/118/article_85726.asp 
http://www.libreafrique.org/node/635 
 
Burkina Faso, 2012: Législatives 2 décembre 2012 : Gemalto 
Opérateur en concurrence avec Morpho (filiale de Safran) 
11,603 milliards FCFA / 17,7Ms€ ou 21 Ms€ 
http://www.afrik.com/breve38644.html 
http://www.ceni.bf/?q=reception-materiel-biometrique.html 
http://www.agenceecofin.com/equipement/0905-4751-burkina-faso-debut-des-operations-denrolement-biometrique-le-21-mai 
http://economie.jeuneafrique.com/regions/afrique-subsaharienne/12098-gemalto-partenaire-des-programmes-gouvernementaux.html 
http://www.usinenouvelle.com/article/gemalto-fabriquera-les-cartes-electorales-au-burkina-faso.N166738 
https://dieuson.wordpress.com/2012/05/10/enrolement-biometrique-gemalto-retient-la-solution-complete-dinscription-coesys-au-burkina-faso/ 

http://www.lefaso.net/spip.php?article46328 
2012: transfert résultat VSAT : société luxembourgeoise, SES a procédé à la mise en place d’une plate forme de 
transmission par liaison VSAT (Very Small Terminal) 
https://dieuson.wordpress.com/2012/11/28/apres-la-biometrie-gemalto-passe-au-traitement-electronique-des-resultats-des-votes/ 
* 
2014 : réfugiés avec UNHCR 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Resultats%20de%20l%20enregistrement%20biometrique%20des%20refugies%20au%20Burkina%20Faso.pdf 

Burkina : cartes d’identité consulaire biométrique en Côte d'Ivoire: SNEDAI 
http://www.snedai.com/fr/ 
http://www.koaci.com/burkina-faso-malgre-contestations-cartes-d%EF%BF%BD%E2%80%99identite-consulaire-biometrique-delivrees-abidjan-88051.html 

 
Burundi : - 
* 
2008 : 58.000  fonctionnaires et soldats burundais : Zetes 
http://www.express.be/sectors/fr/ict/important-contrat-au-burundi-pour-zetes/91954.htm 
http://www.secureidnews.com/news-item/zetes-contracted-by-republic-of-burundi/ 
 
Cap Vert, 2007, Municipales 18 mai 2008 : Zetes 
330000 électeurs 
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http://1984.over-blog.com/article-7077877.html 
http://www.zetes.fr/~/media/files/internal/corporate/case%20studies/EN/PASS_Cabo-Verde-Population-Registration-Solution.pdf 
 
Cameroun, 2012-2013, législatives 30.9.13 : Giesecke & Devrient (All) (Giesecke&Devrient/Safe ID) 
Opérateur retenu en concurrence avec français Gemalto, canadien Code Inc et sud-africain Waymark Infotech 
Ltd. 
Contrat 7,8 milliards CFA = 11,5 Ms euros 
http://www.editions-harmattan.fr/auteurs/article_pop.asp?no=26763&no_artiste=18165 
http://cameroonvoice.com/news/news.rcv?id=6610 
https://www.kongossa.fr/politique/4485-la-firme-allemande-giesecke-a-devirent-signe-le-contrat-des-refontes-des-listes-electorales-avec-biometrie.html 

http://www.rfi.fr/afrique/20130928-elections-cameroun-avantages-biometrie-failles-fiables-aganahi/ 
http://www.elecam.cm/actualites/actualite/article/refonte-electorale-biometrique-pari-gagne-par-les-allemands.html 
http://www.agenceecofin.com/informatique/2004-4469-cameroun-le-marche-de-la-biometrie-attribue-a-giesecke-devrient 
http://www.cameroon-info.net/stories/0,37863,@,refonte-biometrique-7-millions-d-electeurs-en-5-mois-les-projections-d-elecam-no.html 
https://www.cameroon-tribune.cm/index.php?option=com_content&view=article&id=70536%3Arefonte-des-listes-electorales-a-lepreuve-de-la-
biometrie&catid=3%3Adossier-de-la-redaction&Itemid=2 

Rôle de la diplomatie allemande + association économique Afrikaverein  
http://www.cyrilleekwalla.com/njanguipress.com/cameroun-inscriptions-electorales-se-poser-les-bonnes-questions-avant-pour-ne-pas-regretter-apres 

http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=13012 
http://www.investiraucameroun.com/gestion-publique/1904-3261-biometrie-elecam-attribue-le-marche-a-giesecke-devrient 
« Le système biométrique, acheté en Allemagne, fabriqué en Chine, et financé 10,7 millions d’euros par 
l’Union Européenne, n’a pas permis de nettoyer le fichier électoral, ni d’éviter les doublons ou l’inscription de 
personnes décédées. Ce système n’a pas non plus convaincu la population de s’inscrire sur les listes. A peine 3 
millions de personnes sont effectivement inscrites, alors qu’au moins 12 millions sur les 20 millions d’habitants 
pourraient l’être. » 
http://www.electionsafrique.org/Communique-Cameroun-legislatives.html 
 
Centrafrique : - 
projet de 2012 annulé,  
2015 idée déjà abandonné ? 
http://centrafrique-presse.over-blog.com/article-une-carte-electorale-biometrique-pour-eviter-les-fraudes-110653964.html 
2014 : Morpho Sagem voudrait y aller ? 
http://www.africaintelligence.fr/LC-/holding-and-business/2014/08/27/morpho-sagem-convoite-le-scrutin-presidentiel-a-bangui,108035437-BRE 

Septembre 2014 : Morpho : passeports biométriques 7,5 millions d’euros, Laurent Fabius 
http://oeildafrique.com/centrafrique-societe-biometrie-francais-morpho-sagem-signe-75-millions-deuros/ 
 
Comores, 2013-2014-2015, législatives 25.1.15+22.2.15 : Gemalto  
Après 1er projet avec PNUD 
http://www.linfo.re/ocean-indien/les-comores/comores-vers-la-biometrisation-du-fichier-electoral 
http://cdn.peaceopstraining.org/theses/boina.pdf 
http://www.alwatwan.net/index.php?home=actu.php&actu_id=6787  
http://www.km.undp.org/content/comoros/fr/home/ourwork/democraticgovernance/successstories/title-of-your-success-story/ 
http://dafinemkomori.centerblog.net/3121-comores-275-348-electeurs-composent-le-fichier-electoral 
http://www.cenicomores.km/?p=280 
 
Congo B : -  
http://www.rfi.fr/afrique/20140508-retard-le-congo-brazzaville-termine-son-recensement-electoral/ 
http://www.zenga-mambu.com/fiche.php?id=4435 
2010-2013 : ONU et Etat civil Pointe-noire 
http://www.cg.undp.org/content/congo/fr/home/operations/projects/democratic_governance/creation-d-un-fichier-unique-d-etat-civil-informatise.html 

 
Cote d'Ivoire,  
2015 octobre présidentielle : Morpho 25Mds CFA / 38 Ms euros selon LdC 15.4.15 (Gré à gré) 
http://www.connectionivoirienne.net/107855/cote-divoire-listes-electorales-de-2015-sagem-safran-morpho-en-course-pour-le-gre-a-gre 
http://news.educarriere.ci/news-13463-elections-2015-25-milliards-fcfa-pour-la-revision-de-la-liste-electorale-voici-l-entreprise-qui-empoche-la-cagnotte-la-cei-fait-des-precisions.html 

2006-2010, Présidentielle 31.10.10+28.11.10 : SAGEM sécurité (devenu en 2010 Morpho) (filiale de Safran)  
+ Zetes + Gemalto hors biométrie électorale citées sur Identité (+ SELP ?) 
Historique électoral lié à la guerre. 304 millions d’euros 
Appel d’offre gagné par Sagem contre Zetes + Gemalto le 29 janvier 2007 
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Partenaire local de Safran-Morpho (ex Sagem) pour 2015 : Albatros Technologies proche de l’homme d’affaire 
Mohamed Sidni Kagnassi (LdC 694, 19.11.14, p1 + LDC 701, 4.3.15) + Albatros technologies pour révision 
fichier en 2015 
2007 : appel offre Sagem gagne contre Zetes 
http://www.packtoo.tn/gbe24.com/gbagbo-fait-des-revelations-sur-banny.html 
Laurent Gbagbo dans livre de François Mattéi ''Pour la vérité et la justice / Côte d'Ivoire: révélations sur un 
scandale français'': «Les Français ont mis la main, à mon insu, sur toutes les opérations de préparation des 
élections, par le biais de la Sagem, une société du groupe Safran. Je n'ai personnellement jamais été interrogé ni 
n'ai autorisé de contrat avec cette société. Charles Konan Banny, qui venait de devenir Premier ministre d'un 
gouvernement ''d'union nationale'', l'a fait dans mon dos. Quand je m'en suis aperçu, il était trop tard, Konan 
Banny avait commencé à payer» « Qu'est-ce qu'il fallait faire ? … Si je déclenchais la bagarre, on allait dire: 
Gbagbo a peur d'aller aux élections... La filiale de la Sagem en Côte d'Ivoire était dirigée par Sidi Kagnassi. Il 
est malien et suisse. C'est lui qui a monté la magouille. Lui et ses gens allaient tout le temps à Paris. En récom-
pense, il a reçu un marché de plus de 100 milliards de francs CFA après leur victoire» 
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2532p077-079.xml0/ 
http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2008/02/21/1101905_cote-d-ivoire-france-bohoun-bouabre-et-le-contrat-sagem.html 
2008 : 66,7Mds Cfa 102Ms€ pour Sagem, Total élection 2010 : 304 millions d’euros 
2010 : Total 108 milliards de fcfa, 165Ms + avenant ? 10 milliards de fcfa ? 
http://www.morpho.com/news-events/press/les-solutions-d-identite-de-sagem-securite-selectionnees-par-la-cote-d-ivoire?lang=fr 
http://www.morpho.com/references/identite-125/morpho-aide-la-cote-d-ivoire-a-sortir-de-dix-annees-de-conflit?lang=fr 
http://www.eeas.europa.eu/eueom/pdf/missions/rapport-final-25012011_fr.pdf 
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2532p077-079.xml0/ 
http://www.afrik.com/article14128.html 
http://news.abidjan.net/h/352240.html 
http://www.koaci.com/presidentielle-chantage-sagem-3166.html 
http://www.linfodrome.com/vie-politique/16748-gbagbo-fait-des-revelations-sur-banny 
Laurent Gbagbo dit en 2014 Sagem a reçu un contrat 100 milliards CFA après victoire 21011 
http://www.linfodrome.com/vie-politique/16748-gbagbo-fait-des-revelations-sur-banny 
2015 : 
http://www.connectionivoirienne.net/104229/cote-divoire-sagem-safran-morpho-en-course-gre-gre-listes-electorales-2015 
* 
2015 Zetes CMU 
http://www.zetes.fr/fr/presse-et-evenements/communiques%20de%20presse/2015/20150223-cnam 
2009 : passeports diplomatiques, passeports de service, visa biométriques, cartes consulaires : Zetes 
Zetes : depuis 2008  aout 2009 avec SNEDAI (Société nationale d’édition de documents administratifs et 
d’identification ivoirienne), passeports biométriques du pays, de type BOT (Build, Operate and Transfer – 
« fabriquer, opérer et transférer ») 60 millions d’euros sur quinze ans 
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2569p068-069.xml0/ 
http://www.mag-securs.com/News/tabid/62/id/24540/La-Cote-d-Ivoire-renouvelle-sa-confiance-en-Zetes-avec-deux-nouveaux-contrats-d-identification.aspx 

2008 : passeport électronique : Gemalto : 
http://www.licenstore.com/Sectors/SecurityPrinting.html 
Carte Id : CI (15Ms) : SELP (Fr) 
http://www.smart-webzine.com/selp-fabrique-les-cartes-bancaires-et-les-cartes-commerciales-975 
 
Djibouti : - 
 
Egypte : -  
 
Erythrée : - 
Aucune élection : dictature à parti unique sans élection depuis la prise de pouvoir en 1993. 
 
Ethiopie : - 
* 
Taxes : 2009 Face Technologies (Afr Sud) 
http://www.face.co.za/mediacentre.html 
 
Gabon, 2012-2015, locales 14.12.13 : Gemalto + présidentielle 2016 (août ?)  
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Depuis 2011 : cartes d’assurance maladie, cartes grises = Gemalto 
2 contrats : initial 21 Ms euros sur 3 ans / 13,8 Mds CFA puis 61 Ms euros 40 Mds CFA 
0,578,Ms électeurs 21-61,Ms€, 13,8-40,Mds,Cfa => 36-106,€/él. Maximum en Afrique ? 
http://survie.org/billets-d-afrique/2014/233-mars-2014/article/marc-ona-francois-hollande-dit-que-4695 
Critiqué sur le prix et la qualité, plaintes au Gabon et en France 
http://www.capital.fr/bourse/communiques/gemalto-selectionne-pour-etablir-un-registre-national-d-etat-civil-biometrique-sur-et-fiable-au-gabon 
http://gabonreview.com/blog/locale-2013-biometrie-vous-avez-vous-biometrie/ 
http://gabonreview.com/blog/plainte-marc-ona-contre-gemalto-table-juges/ 
http://legabonpourtous.blogs.nouvelobs.com/tag/gemalto 
http://koaci.com/gabon-locales-2013-operations-d%E2%80%99enrolement-merci-biometrie-86975.html 
http://www.izf.net/actualite-en-une/gabon-soci-t-fran-aise-gemalto-t-choisie-pour-mettre-en-place-biom-trie-processus 
Gabon : convention mai 2012, contrat 20.9.12 : 
http://www.bdpmodwoam.org/articles/2012/06/01/biometrie-lancement-du-projet-didentite-biometrique-officielle-du-gabon-iboga/ 
http://www.gemalto.com/press/Pages/news_1357.aspx 
https://citoyenlibregabon.wordpress.com/2012/06/05/gabon-lettre-ouverte-de-la-societe-civile-au-president-de-la-republique-francaise-francois-hollande/ 

Morpho en avril 2011 : présentation de 2 scenarii avec 2 prix 
https://gaboneco.com/nouvelles_africaines_22375.html 
http://www.presidentalibongo.com/presse/communiques/biometrie-et-elections-legislatives-le-president-ali-bongo-ondimba-decide-de 
http://newsletterappa.over-blog.com/article-gabon-biometrie-et-elections-legislatives-le-president-ali-bongo-ondimba-decide-de-saisir-la-cour-constitutionnelle-73482545.html 
Plainte Mars 2015 à Paris après plainte à Libreville en Juillet 2014: 
Contre attaque par media dont JA ? http://www.africaintelligence.fr/LC-/holding-and-business/2015/04/15/gemalto-veut-riposter-sur-le-terrain-mediatique,108069566-BRE 

http://www.le-cran.fr/presse-cran-associations-noires-de-france_lire_autres_2060_0_0.html 
http://gabonreview.com/blog/biometrie-gemalto-bientot-la-barre/ 
http://www.gabonactu.com/2015/03/nouvelle-plainte-pour-corruption-contre-gemalto-a-paris/ 
http://www.rfi.fr/afrique/20150305-france-plainte-contre-une-societe-accusee-avoir-detourne-fonds-gabon/ 
Départ ambassadeur français Desmazières en 2014 / 2016 
http://news.alibreville.com/v/12692.html 
* 
2007 -2013 Semlex : carte Id + passeport (défendu en 2013 par avocat Guéant) 
http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2011/11/03/2629727_les-nouvelles-du-gabon-par-la-lettre-du-continent.html 
Guéant avocat de Semlex en 2013 au Gabon face à Gemalto, 450 000 euros 
http://www.gabonlibre.com/TEXTO-SPECIAL-Albert-Karaziwan-tenterait-il-de-faire-chanter-Ali-Bongo_a19613.html 
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/la-part-d-ombre-de-claude-gueant_1309789.html 
Express : « Grâce à l'entremise de son confrère Robert Bourgi, grand artisan de la Françafrique pour le compte 
des présidents de droite, il met un pied au Gabon. L'homme fort du pays, Ali Bongo, le reçoit chaleureusement, 
mais sans donner suite à ses propositions. L'ancien ministre découvre à ses dépens que la sympathie des chefs 
d'Etat africains va d'abord au pouvoir en place...  Du coup, il conseille un groupe belge, Semlex, spécialisé 
dans la fabrication des documents administratifs biométriques (passeports, cartes d'identité, cartes 
d'électeur). Cette opération lui rapporte 450 000 euros, versés en trois fois sur son compte bancaire, à 
Paris. »  
* 
Programmes d’assurance maladie : Gemalto 
http://www.gemalto.com/brochures/download/gabon_fr.pdf 
 
Gambie : ESI, présidentielles 24 novembre 2011 
http://www.esi-sei.com/sites/default/files/Products/bvr_brochure_-_french.pdf 
http://www.esi-sei.com/projects 
http://www.freedomnewspaper.com/Homepage/tabid/36/mid/367/newsid367/4834/Breaking-News-Gambia-Gambia-Introduced-Biometrics-Voter-Registration-System/Default.aspx 

 
Ghana 
2012 : Genkey : présidentielle et législatives 7 et 28 décembre 2012 avec reconnaissance jour J par scanner 
d’empreinte 
identification  biométrique  automatisée ABIS : code barre sur carte électorale  
http://www.genkey.com/sites/default/files/genkey_case_study_2012_ghana_national_elections_1.03_fr.pdf 
http://www.rfi.fr/afrique/20121207-ghana-usage-listes-biometriques-ndc-npp/ 
http://www.africareview.com/Opinion/-/979188/1613872/-/15ls0l5z/-/index.html 
http://www.lepoint.fr/monde/elections-au-ghana-l-opposition-denonce-des-fraudes-et-revendiqure-la-victoire-09-12-2012-1547621_24.php 

http://news.abidjan.net/h/446356.html 
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http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/artikel.php?ID=224721 
http://www.spectator.co.uk/features/8890471/the-technological-fix/ 
2009-2010 : Sagem abandonnée pour 2012  
http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/artikel.php?ID=328925 
http://www.content.eisa.org.za/pdf/vrafrica.pdf 
Ex-President Kufuor Speaks On Wikileaks : « Another issue on Wikileaks that came up during the interview 
was an allegation that a French company, Groupe Sagem, won the bid for Ghana’s national identification 
project because the then President’s son, Chief Kufuor, worked as a consultant for Sagem, and the Chief of 
Staff at the time, Kwadwo Mpiani, who oversaw the process, manipulated it in favour of Sagem though Ghana 
had gone for a huge loan to execute the project. Mr. Kufuor said he could not remember that issue but he 
however did not believe it: “I don’t remember that but let me tell you off-hand. The National ID was launched 
in my time and I know for a fact that Jacque Chirac as President of France gave a grant of $30 million to Ghana 
to undertake the ID exercise so what is anybody talking about? The $30 million was a grant from France to 
Ghana and I want you to know that Ghana did not go for a loan. 
http://elections.peacefmonline.com/pages/politics/201109/68750.php 
* 
2003-2006 Carte Id sagem 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ghana_Card 
http://www.imtfi.uci.edu/files/docs/2010/80.4.breckenridge.pdf 
Ghana : services d'immigration du Ghana (GIS) : Gemalto avec Avalon Biometrics 
http://www.gemalto.com/france/gouv/etudes_de_cas/ghana.html 
http://www.techmissus.com/missus-profile/entreprises/gemalto-signe-un-contrat-avec-le-ghana-pour-ameliorer-le-service-dimmigration/ 

 
Guinée Bissau : - 
* 
Semlex pour carte Id : “Passport, Biometric resident permit, Biometric national identity card, Military and war 
veteran card, Biometric public officer card” 
http://www.datacard.com/case-study/guinea-bissau 
http://www.semlex.com/en/references/references-clients.html 
 
Guinée C 
2008-2009 : Sagem pour pour présidentielle 18.7.10+7.11.10 
2010-2013 : Waymark pour législatives 28 septembre 2013 +  
2015 : Gemalto après nov.14 pour présidentielle fin 2015 
Gemalto 2015, 21 millions d’Euros 
http://guineelive.com/2015/03/24/ceni-21-millions-d-euros-pour-recruter-gemalto-selon-le-conseiller-juridique/ 
http://www.guinee360.com/22/05/2015/guinee-revision-des-lites-electorales-gemalto-se-plaint-et-dresse-son-bilan-a-mi-parcours/ 
http://www.plus224.com/politique/preparatifs-des-elections-gemalto-a-lepreuve/ 
http://lexpressguinee.com/fichiers/videos5.php?langue=fr&idc=fr_Presidentielles_2015__La_CENI_signe_le_contrat_de_revision_du 
http://www.guinee360.com/20/05/2015/guinee-revision-des-listes-electorales-gemalto-allergique-a-la-presse/ 
Gemalto novembre 2014 : 
LDC 694, 19 nov : en concurrence avec Safran-Morpho(Fr), Smart-matic (Pays-bas), Sivernet (Guinée), Zetes 
(Bel), Sabari Technologie (Guinée), Waymark Infotech (AfrSud), Gisecke et Devrient (All), Paarl Medi (Afr 
Sud) Appel d’offre qui cache un marché de gré à gré aux conditions à discuter et au prix non fixé. 
Business Card Associates (BCA) de France a préparé le dossier d’appel d’offre pour Gemalto 
2015 : CENI non consultée pour choix Gemalto, Gemalto vient finir le travail Waymark 
http://www.guineepresse.info/index.php?id=10,15079,0,0,1,0 
http://www.africaguinee.com/articles/2014/11/20/hadja-biya-diallo-pourquoi-la-ceni-choisi-gemalto-interview 
disparu : http://www.actu224.com/chasse-au-gabon-vilipende-en-france-gemalto-recrute-par-la-guinee/ 
http://www.visionguinee.info/2014/11/18/gemalto-un-choix-qui-ne-peut-que-rejouir-la-mouvance-reagit-un-opposant/ 
http://www.visionguinee.info/2014/11/23/elections-en-guinee-comment-et-pourquoi-gemalto-a-ete-recrute/ 
http://guineenews.org/ceni-la-francaise-gemalto-va-assurer-la-revision-du-fichier-electoral-a-la-place-de-waymarck/ 
http://www.guinee7.com/2014/11/27/choix-de-gemalto-france-ebola-candidature-unique-coordination-
mandingue-lansana-kouyate-jette-un-pave-dans-la-mare-du-pouvoir/ 
disparu http://guineematin.com/gestion-des-elections-en-guinee-la-signature-du-contre-avec-gemalto-serait-imminente/ 
http://www.guinee7.com/2014/11/25/la-ceni-explique-les-raisons-du-choix-de-gemalto-de-france/ 
http://resao-econec.org/actualite.php?&cible=12&lang=fr_FR 
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2010-2013 Waymark  
16 Ms euros  
le fichier passe de 3,8 Ms ou 4,27 à 6 puis 5 puis 4,8 (+0,55/4,27) 
Source : vers mai juin 2013: http://aujourdhui-en-guinee.com/fichiers/fichehomephoto.php?code=calb7952&langue=fr&pseudo=rub2&image= 

Intervention Zetes pour enlever doublon entre mai et septembre 2013 
http://www.guineeconakry.info/article/detail/legislatives-la-ceni-signe-le-contrat-de-dedoublonnage-des-electeurs-avec-la-societe-belge-z/ 

« il s’agit pour cette société, sous le financement de l’Union Européenne (UE), de corriger, dans un délai de 
deux semaines, des cas de doublons » 
http://www.radioguineesud.com/articles/1483-le-president-de-la-ceni-bakary-fofana-signe-le-contrat-de-dedoublonnage-du-fichier-electoral 

Rapport MOE-UE législatives, p21-25 : http://www.eueom.eu/files/pressreleases/english/MOEUEGUINEE-Rapportfinal_avecannexes-FINAL.pdf 

Disparu : http://www.ufrguinee.com/fichiers/videos5.php?langue=fr&idc=fr_Le_scandale_Way_Mark___Sabari_Technology_12740 
disparu : http://www.ceniguinee.org/index.php?option=com_content&view=article&id=178&Itemid=1 
http://www.guineepresse.info/index.php?id=10,15219,0,0,1,0&print=1 
http://www.nlsguinee.com/articles/article9616.html 
http://guineeactu.info/actualite-informations/actualite-informations-generale/1789-alpha-conde-loif-et-waymark-le-cirque-des-vampires-.html 
Choix Waymark 
http://www.lavoixpeuhle.info/2013/05/20/comment-waymark-est-arrive-en-guinee-les-services-secret-sud-africains-saas/ 
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20121107182003/ 
Rapport et Audit UE + ESI début 2013, ESI sous égide délégation de la Commission Européenne en Guinée 
Conakry, sur fichier Sagem de 2009 utilisé en nov.2010 puis revu par WayMark 
http://blogdesylvie.afrikblog.com/archives/2013/02/24/26494665.html 
http://www.esi-sei.com/sites/default/files/Products/bvr_brochure_-_french.pdf 
http://www.radioguineesud.com/articles/1069-systeme-sagem--presidentielle-de-2010 
http://lexpressguinee.com/fichiers/blog16-999.php?type=rub2&langue=fr&code=calb1884 
ICG Guinée : sortir du bourbier électoral Rapport Afrique N°199 18 février 2013 : 
http://www.crisisgroup.org/~/media/files/africa/west-africa/guinea/199-guinee-sortir-du-bourbier-electoral.pdf 
Rapport de l’OIF 16-18 nov 2012 : http://www.ceniguinee.org/doc/oif_guinee_rapport_022013.pdf 
Mai 2012 audit fichier PNUD 
http://www.factuguinee.com/fichiers/videos5.php?langue=fr&idc=fr_Le_PNUD_et_la_SAGEM__pingl_s_en_Guin_e___Un_Rapport_d_audit_e 
http://www.radio-kankan.com/Le-PNUD-et-la-SAGEM-epingles-e.161.0.html?&cHash=cd70aae110&tx_ttnews[tt_news]=11159 
http://www.guineeconakry.info/article/detail/audit-du-fichier-electoral-les-dessous-des-incoherences/ 
NB 2012 passeport biométrique société Malaisienne, "Multimédia Gloria'' 
http://www.guineesud.com/sant%C3%A9-opinion/la-guin%C3%A9e-passera-au-passeport-biom%C3%A9trique-%C3%A0-compter-du-1er-janvier-2012/ 

2008-2009 : Sagem : 16Ms€ / 10,5Mds CFA 
http://www.morpho.com/news-events/press/sagem-securite-selectionnee-en-republique-de-guinee-conakry-pour-securiser-les-listes-electorales?lang=fr 
16Ms€ http://www.guineeweb.net/index.php?option=com_content&view=article&id=268:pourquoi-il-faut-tout-refaire-a-la-ceni-&catid=34:acueil 

NB : Sangaré president CENI 
http://www.guinee58.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6538:exclusif-presidentielle-2010-lle-general-sekouba-konate-mavait-menace-de-mort-si-
je-ne-declarais-pas-alpha-conde-elu-presidentr-confie-dans-son-livre-le-general-siaka-toumani-sangare&catid=34:politique-guinee-conakry&Itemid=68 

http://www.rfi.fr/emission/20140521-general-siaka-sangare-officier-malien/ 
 
Guinée Equatoriale : -  
 
Kenya, 2013 : Morpho (Fr) + Face Technologique (Afr Sud), présidentielle + législatives 4 mars 2013 
(après ESI société canadienne) 
Plusieurs appels d’offres auxquels 29 sociétés ont répondu.  
«Le Kenya a dû recourir au décompte des voix manuellement, à la suite de problèmes techniques impliquant le 
système de vote électronique et biométrique» (?). « Les kits d’identification biométrique qui devaient permettre 
d’écarter toute fraude ont été défaillants dans la plupart des bureaux » 
http://www.morpho.com/references/identite-125/kenya-le-defi-des-elections?lang=fr 
http://www.morpho.com/IMG/pdf/kenya_fr_bd.pdf 
https://mariewolfrom.wordpress.com/tag/kenya/ 
http://www.rfi.fr/afrique/20121105-le-kenya-va-utiliser-enregistrement-biometrique-electeurs-lors-prochains-scrutins/ 
http://www.techmissus.com/gadgets/innovation/tanzanie-adopte-un-systeme-de-vote-biometrique-pour-les-elections-de-2015/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Kenyan_general_election,_2013 
Soutien Fabius: Morpho a « fait face au Kenya à une rude concurrence et sa victoire repose en grande partie sur 
un soutien appuyé du gouvernement français, qui pourrait se reproduire dans d’autres pays pour d’autres 
domaines. » «Mi-août, nous avons reçu le soutien de M. Fabius et de Mme Bricq (Nicole Bricq, ministre du 
Commerce extérieur-ndlr) qui ont cosigné une lettre au gouvernent kényan montrant l’intérêt de la France à 
soutenir le processus électoral au Kenya», raconte le directeur commercial de Morpho, Olivier Lafaye. 
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http://www.morpho.com/actualites-et-evenements/news/laurent-fabius-visite-l-un-des-principaux-centres-de-r-d-de-morpho?lang=fr 
http://lecourrier.vn/innovation-francaise-pour-contribuer-a-la-reussite-delections-en-afrique/115732.html 
http://www.lepoint.fr/politique/laurent-fabius-rend-hommage-a-la-haute-technologie-francaise-09-01-2013-1611611_20.php 
http://www.lest-eclair.fr/autres-actus/la-technologie-francaise-choisie-pour-assurer-les-ia0b0n53742 
Abandon vérification Jour J : Electronic Voter Identification System (EVID)  
http://www.iebc.or.ke/index.php/electronic-voter-identification-system-evid 
ESI + CCC : 2010-2012 : 2010 référendum + 2012 présidentielle et législatives 4.3.13 : annulé et remplacé par 
Morpho. 2012 contrat avec Canadian Commercial Corporation (CCC, gouv. canadien) qui cache ESI 
http://www.esi-sei.com/sites/default/files/Products/bvr_brochure_-_french.pdf 
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/Kenya%2527s%25202013%2520Elections.pdf 
Rapport Audit Juin 2014 Prix Morpho p22 : 56,2Ms euros 
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0CCAQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.kenao.go.ke%2Findex.php%2Freports%2Fdoc_download%2F148-iebc-special-audit-report-on-
procurement-of-evds&ei=n7UAVY2sEqKK7QaUkYHQBw&usg=AFQjCNHTJGdPxU6fRmoEzvd330QHRkjI6A&cad=rja 
Face Technologique (Afr Sud) : Importation des Kits de Chine pour Morpho : sous-traitant de Morpho ? 
http://www.humanipo.com/news/4749/face-technologies-denies-supplying-faulty-voter-kits-in-kenya/ 
 
Lésotho : Lithotec (Afrique du sud) législatives 26 mai 2012  
http://elections.lithotech.co.za/index.php/lesotho 
p12 une partie du fichier seulement : 0,172Ms biométriques sur 1,13Ms enregistrements 
http://www.iec.org.ls/images/iecdocs/26%20May%202012%20National%20Assembly%20Report%20V6%202014.pdf 
http://thecommonwealth.org/sites/default/files/press-release/documents/120815.pdf 
http://www.publiceyenews.com/site/2015/01/30/cyril-linked-firm-to-print-ballot-papers/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Lesotho_general_election,_2012 
 
Libéria : -  
Même système de formulaire scannés en 2005 et 2011 : Optical mark recognition (OMR) 
2011, test Optical mark recognition (OMR) avec IFES ONG américaine ? 
http://www.ifes.org/Content/Publications/Articles/2014/IFES-supports-Liberias-2014-Voter-Registration-Update.aspx 
http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/liberia2011-finalrpt.pdf 
http://en.wikipedia.org/wiki/Liberian_general_election,_2011#Voter_fraud 
2005 OMR p39+41 EISA, p128 : carte électoral vu comme carte Id pour les gens sans carte Id 
Location scanner dans pays à côté p30 EISA, 17.5 US$ million p58 
http://www.content.eisa.org.za/pdf/vrafrica.pdf 
 
Libye : - 
 
Madagascar: -  
(Sagem uniquement pour Carte Identité en vue des élections fin 2013) 
Sagem sans appel d’offre ? 
http://www.tananews.com/2009/10/carte-didentite-biometriques-lopacite-regne-au-ministere-de-linterieur/ 
* 
Immatriculation véhicules 
http://www.lagazette-dgi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=29411:centres-
immatriculateurs-de-madagascar-a-lheure-du-systeme-biometrique&catid=41:politique&Itemid=55 
 
Malawi : présidentielle et législatives 2009 : pas de société privée, juste des conseillers de l’ONU 
Malawi Electoral Commission (MEC) 
Abandon pour présidentielle 20 mai 2014 : renvoyé à 2019 
http://www.biometricupdate.com/201303/malawi-abandons-biometric-voter-registration-for-2014-elections 
http://www.faceofmalawi.com/2013/03/malawi-electoral-commission-adopts-biometric-voter-registration-system/ 
2009 : 19 mai 2009 : présidentielle et législatives 
Optical mark recognition (OMR) computerised system + AFIS fingerprint: 5,870,819 électeurs = 94.4% cible 
6,214,43 
Conseillers Techniques ONU : US$525,851 
http://www.content.eisa.org.za/pdf/vrafrica.pdf 
http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_mark_recognition 
2007-2008 : ID Solutions : contrat AFIS / 6 million > abandonné ? 
+ IT Assist Labs as R&D department of ID Solutions, Inc 
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http://www.it-assist.ru/en/projects/detail.php?code=malawi2007 
http://www.it-assist.ru/en/projects/ 
* 
2014 Réfugiés UNHCR : outil de gestion de l'identification développé par HCR avec entreprise du secteur privé 
http://www.unhcr.fr/52dfdea1c.html 
2013 : police 
http://www.biometricupdate.com/201303/malawi-abandons-biometric-voter-registration-for-2014-elections 
2008 : Permis de conduire 
http://www.face.co.za/mediacentre.html 
2007 : aide alimentaire par carte à puce et biométrie 
http://ictupdate.cta.int/fr/Feature-Articles/Delivering-food-aid-via-smart-card 
2004 : Sagem, Banque Centrale du Malawi 
http://www.atelier.net/trends/articles/sagem-applique-biometrie-une-application-bancaire 
 
Mali, 2013 : Morpho (Safran) présidentielle 28 juillet 11 août 2013 + législatives 24 nov et 15 déc 2013 
Carte Id (Nina) pour élections 2013, 8,5 à 9 milliards F CFA / 13 millions euros 
Nina = carte Id et carte électeur : code barre contenant des empreintes digitales du propriétaire 
http://www.rfi.fr/afrique/20130624-election-presidentielle-mali-cartes-electeurs-sont-arrivees/ 
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/election-au-mali-un-marche-de-la-democratie-tres-lucratif_1272456.html 
http://www.malikounda.com/Politique/cartes-electorales-nina-le-marche-attribue-en-catimini.html 
http://www.rfi.fr/afrique/20130720-mali-fichier-electoral-sangare-election-28-juillet/ 
 
Maroc : - 
* 
Maroc, 2010, 2011 : passeport biométrique, permis de conduire et carte grise électroniques : Gemalto 
http://www.gemalto.com/php/pr_view.php?id=806 
http://veronique.narame.over-blog.com/2013/12/maroc-gemalto.html 
 
Ile Maurice : - 
 
Mauritanie, 2010-2014 : Morpho (Safran)  
Carte identité et fichier Etat civil pour élections législatives + municipales 23.11+7.12.13  
Cartes nationales d’identité pour élections : Morpho : « Renouvellement complet de son système d’état civil et 
la sécurité de ses citoyens. Un programme innovant qui intègre à la fois l’identification de la population, la mise 
en place des documents d’identité, la gestion des registres policiers et le contrôle sécurisé aux frontières. » 
France 24 : « les Négro-Mauritaniens qui, en 2011, se sont opposés au processus de recensement destiné à doter 
le pays d’un état civil biométrique fiable. » 
2 Ms électeurs, 18 Ms euros 27,5 CFA 
http://www.morpho.com/references/identite-125/mauritanie-un-systeme-integre-unique?lang=fr 
http://www.pointschauds.info/fr/2013/12/04/mauritanie-la-nouvelle-cni-biometrique-et-la-liste-electorale-ont-mis-fin-a-la-fraude-selon-beddena/ 

http://www.rfi.fr/afrique/20130928-elections-cameroun-avantages-biometrie-failles-fiables-aganahi/ 
http://www.avomm.com/25-millions-de-Mauritaniens-enroles-a-la-biometrie_a15836.html 
http://observers.france24.com/fr/content/20110928-recensement-juge-raciste-dechire-mauritaniens-negro-africains-discrimination-nationalite 

http://www.france24.com/fr/201421906-mauritanie-election-presidentielle-ould-abdelaziz-aqmi-sahel-putsch-salahi/ 
http://rim21.over-blog.org/article-systeme-d-identification-biometrique-la-mauritanie-se-paie-a-hauteur-de-17-998-330-l-expertise-de-sagem-morpho-54644550.html 

http://cridem.org/imprimable.php?article=638345 
http://www.kassataya.com/societe/13317-agence-nationale-du-registre-de-la-population-et-des-titres-securises-les-mauritaniens-de-l-etranger-gardent-espoir 

 
Mozambique : Face Technologies (Afr. Sud) présidentielle législatives 28.10.9 
10Ms enregistrements prévus, 15-41MS$ dont 15 pour matériel 
Innovatrics IDKit Mobile D SDK, supplied by South African-based Face Technologies. 
“Equipment and materials used for the compilation of the voters’ register for the 2008 municipal elections is 
estimated to have cost around US$15 million, 17 while the whole process for compiling a new voters’ register in 
2007/2008 is estimated to have cost US$41 million. 18 The STAE did not provide details of its  equipment, 
software and operational costs or of the cost of the 2009 register update.” 
http://www.content.eisa.org.za/pdf/vrafrica.pdf 
http://www.prlog.org/10092743-biometric-voting-in-mozambique-by-face-technologies-using-qisqi-biometrics-and-innovatrics-afis.html 
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Namibie : 2012-2014 législatives et présidentielle 29 novembre 2014 : Face Technologies (Afrique Sud) 
1,24Ms électeurs 48Ms€,31 /MdsCFA => 38,7€/él !!  
Face Technologies (Afrique Sud) a gagné appel d’offre contre Lithotech, autre société d’Afrique du Sud 
« NEW information has surfaced about the manner in which the Electoral Commission of Namibia (ECN) 
awarded the N$63,8 million electronic voter registration contract to a South African IT firm, Face 
Technologies. It has emerged that Face Technologies initially tendered for N$83 million while another 
shortlisted South African company, Lithotech Exports, tendered for N$63 million… ECN's initial specifications 
stipulated that the voter registration machines must be able to read ten fingerprints, which was deemed 
impracticable.” 
http://www.balancingact-africa.com/news/en/issue-no-593/computing/namibia-plot-thicken/en 
Soupçon de corruption ? plainte de Litothec ? pas de suite ? 
http://www.hss.de/fileadmin/namibia/downloads/Tracker_03_2012.pdf 
http://www.namibian.com.na/indexx.php?archive_id=110520&page_type=archive_story_detail&page=1213 
2014 : Electronic voting machines (EVMs) fabriquées en Inde $10 million ($948,000) from Bharat Electronic 
Limited (BEL) of Bangalore. 3400 India-made Electronic Voting Machines (EVMs). 1ere fois en Afrique 
http://thevotingnews.com/international/africa/namibia/ 
https://in.news.yahoo.com/namibia-goes-polls-indian-evms-095217005.html 
http://www.abc.net.au/news/2014-11-28/namibian-election-first-in-africa-to-use-electronic-voting/5927206 
http://m.jagranjosh.com/current-affairs/indiamade-evms-to-be-used-in-namibias-presidential-polls-1399014148-1 

http://www.ipsnews.net/2014/12/electronic-voting-comes-to-namibia/ 
Transferts résultats immédiat à fermeture bureau de vote par EVM 
http://allafrica.com/stories/201412121055.html 
2014 : 1,241,194 électeurs 
http://en.wikipedia.org/wiki/Namibian_general_election,_2014 
NB 2009 sans biométrie : 1,2 millions électeurs 
http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2225_09.htm 
2000 : Face technologies: “Cash welfare payment” 
http://www.itweb.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=105138 
 
Niger, 2015-2016 (pour présidentielle 2016) : abandon de la biométrie en mars 2015  
3 juin 2015 : lancement recensement électoral : toujours aucune société privée désignée 
http://www.ouestaf.com/L-Afrique-de-l-ouest-en-bref-a-13H-00-GMT-26-05-2015-Cote-d-Ivoire-Burkina-Faso-Mali-Niger-Thomas-Sankara_a5574.html 

En prélude aux  prochaines élections au Niger (municipales, législatives et présidentielles) prévues en fin 2015 
et début 2016,  Le recensement des électeurs nigériens aura lieu à partir du 3 juin 2015, indique le Comité 
chargé du Fichier électoral biométrique (CFEB). Le Niger a finalement opté pour un fichier électoral classique, 
à la place du fichier biométrique initialement proposé par la classe politique. 
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20150604190428/politique-niger-lections-mahamadou-issoufou-lections-niger-mahamadou-issoufou-souhaite-des-lections-transparentes-en-2016.html 

http://french.china.org.cn/foreign/txt/2015-05/26/content_35657537.htm 
http://tajane.mondoblog.org/2015/06/01/le-niger-renouvele-son-fichier-electoral/ 
« le fichier électoral biométrique, a la différence du fichier classique qu’on a l’habitude de connaitre introduit 
lui, les empruntes digitales et la photo de l’électeur » 
http://nigerdiaspora.net/les-infos-du-pays/politique-niger/politique-niger/item/70330-elections-generales-2016-que-complote-encore-le-guri 

« choisi en catimini un prestataire chargé de la confection des fiches de recensement » 
19.3.5 : http://nigerdiaspora.net/les-infos-du-pays/politique-niger/politique-niger/item/69998-elections-generales-2016-le-guri-systeme-dans-l-impasse 
« La communauté internationale estime également, qu’à défaut du fichier électoral biométrique, le recours au 
fichier classique doit se faire avec l’aval des tous les protagonistes. » 
5.3.15 : http://www.tamtaminfo.com/rencontre-avec-une-delegation-du-comite-du-fichier-electoral-biometrique-a-niamey-commune-i-abandon-de-la-biometrie-pour-les-prochaines-elections-electorales-nationales/ 

« abandon de la biométrie pour les prochaines élections électorales nationales » 
29 Juillet 2014 lancement comité Comité du fichier électoral biométrique (CFEB) 
http://www.sahel-info.com/index.php/niger/item/5865-niger-lancement-du-recensement-%C3%A9lectoral-biom%C3%A9trique 
http://www.tamtaminfo.com/elections-generales-de-2016-enfin-le-comite-du-fichier-electoral-biometrique-installe/ 
Fichier Electoral Biométrique (FEB) unique et national devant déboucher sur la délivrance de cartes d'électeurs 
http://unjobs.org/vacancies/1415867076478 
http://www.nigerexpress.info/index.php/express/461-formation-des-membres-permanents-du-comite-national-charge-du-fichier-electoral-biometrique.html 

« Coordonnateur du CFEB, M. Oumarou Mallam a rappelé que la biométrie a été instituée suivant les articles 
19 et 41 de la Loi N° 2014-03 du 15 avril 2014, portant création, attribution, organisation et fonctionnement de 
la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), qui institue un Fichier Electoral Biométrique (FEB) 
unique et national devant déboucher sur la délivrance des cartes d'identité nationale personnalisée. Un 
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Comité National Chargé de l'élaboration du Fichier Electoral Biométrique (CFEB) a été installé à cet effet, le 
29 juillet 2014 pour doter le pays d'un fichier électoral biométrique. » 
 
Nigéria :  
2002-2003 : présidentielle 19 avril 2003 : BioLink (GB-USA ?) 
2010-2011 : présidentielle législatives 9 avril 2011 : M2SYS (USA)  
2014-2015 : présidentielle législatives 28 mars 2015 : Independent National Electoral Commission (INEC) 
2002-2003 : BioLink (GB-USA ?) 60 Ms votant 
http://enterpriseinnovator.com/index.php?articleID=871&sectionID=25 
http://www.biolinksolutions.com/products/software/AMIS/case_studies.php 
http://www.m2.com/m2/web/story.php/20022F3254B4090C530C80256C530054A3C0 
2010-2011 : M2SYS (USA) pour 20 Ms sur 70 Ms votants, système TrueVoter 
http://www.m2sys.com/biometric-fingerprint-software-case-studies-nigerian-voter-registration/ 
http://m2sys.fr/biometric-voter-registration-solution/ 
2015 : présidentielle et législatives 28 mars 2015 avec vérification jour J : géré par Independent National 
Electoral Commission (INEC), 68,833Ms électeurs (iccc@inec.gov.ng) 
http://www.inecnigeria.org/?inecnews=2014-electoral-tasks-ahead 
http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2015/03/10/what-other-african-elections-tell-us-about-nigerias-bet-on-biometrics/ 

https://www.ndi.org/Nigeria-INEC-card-readers 
http://www.premiumtimesng.com/news/headlines/178264-inec-says-card-reader-test-successful-admits-41-fingerprints-verification-failure.html 
http://www.panapress.com/Nigeria--Civil-society-endorses-use-of-card-readers,-biometric-cards-for-elections--15-630427467-30-lang2-index.html 
http://www.biometricupdate.com/201401/nigeria-nixes-plans-for-biometric-election 

Vérification jour J : difficultés 
This is is also the first time that Nigeria used biometric card-reading technology, to help cut back on vote fraud 
and rigging. Though there were hiccups and malfunctions — even Jonathan couldn’t get accredited 
electronically at first, and there were reports that polling agents didn’t remove the protective film from touch 
screens — these instances did not dramatically alter the outcome of the vote. Also, Nigeria’s Transition 
Monitoring Group used “Quick Count” statistical verification methodology and confirmed that the results were 
accurate. 
http://www.washingtonpost.com/blogs/post-partisan/wp/2015/03/31/nigerias-historic-election-just-proved-the-world-wrong/ 
In Otuoke in southern Bayelsa state, President Goodluck Jonathan experienced such problems himself when 
three biometric readers malfunctioned, failing to accept his thumbprint. Voters must have their Permanent 
Voter Card scanned and fingerprints taken before they can cast their ballot. A mild drama also ensued at one of 
the designated voting centres for Internally Displaced Persons, Modibbo Adama University of Technology in 
Yola, as the card reader failed to capture the biometrics of the State Governor, Bala Ngillari. The situation was 
so prevalent that INEC had to direct its officials in Cross River to stop the use of card readers. The Resident 
Electoral Commissioner in the state, Okey Ezeani, said the directive became necessary due to several 
complaints across the state on the card readers. “From the look of things, it means we might even not use the 
card reader during the other elections,” he said. “IRS (is) a machine; it can fail anytime. Instead of 
disenfranchising voters, I have directed them to stop using the card readers.” But analysts fear that neither side 
will be willing to concede defeat as a result of the problem and people voting without being verified, thus chaos 
may erupt… Already, the governing People’s Democratic Party (PDP) has said that reports of challenges with 
the use of voter card readers across Nigeria have vindicated its opposition to the deployment of the device. 
The PDP, which had opposed the use of card readers for the elections, said the development has justified its 
argument against card readers. 
http://vibeghana.com/2015/03/30/biometric-wahala-in-nigeria-election-any-lesson-for-ghana-2016/ 
Passeports : BioLink 2007 
http://www.secureidnews.com/news-item/biolink-starts-first-phase-of-nigerian-biometric-e-passport-program/ 
Carte ID : Sagem (Morpho): 70 millions carte ID entre 2000 et 2003 
Sagem a été condamnée en 2012 à 500.000 euros d'amende pour corruption active d'agents nigérians avec le 
versement de pots-de-vin en marge d'un contrat pour la fabrication de 70 millions cartes d'identité. 
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/election-au-mali-un-marche-de-la-democratie-tres-lucratif_1272456.html 
http://fr.alakhbar.info/3996-0-Enrlement-Safran-partenaire-de-la-Mauritanie-juge-en-France-pour-corruption.html 
http://owni.fr/2011/07/05/morpho-n%C2%B0-1-mondial-de-l%E2%80%99empreinte-digitale/ 
Carte ID : SELP (Fr, Angoulème) 60Ms depuis 2010 
http://www.smart-webzine.com/selp-fabrique-les-cartes-bancaires-et-les-cartes-commerciales-975 
 
Ouganda, 2014 : Suprema, Inc (Corée du sud) avec Zetes comme intermédiaire  et MFI local 
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http://www.afrotechmag.com/fr/actualit%C3%A9/entertainment/ouganda-des-scanneurs-biom%C3%A9triques-pour-lidentification-des-%C3%A9lecteurs 

http://www.datavaluemagazine.com/news.do?lng=fr&id=12476 
2014 carte Id : Face technologies (Afr Sud) perd un contrat + procès 
http://www.ulii.org/ug/judgment/commercial-court/2014/167-0 
Paiement électronique : Gemalto 
http://www.licenstore.com/Sectors/SecurityPrinting.html 
 
RDC, 2005 + 2011 : Zetes  
Après appel d’offre organisé par PNUD en 2005 :  
présidentielle et législatives 30.7.6 et 29.10.6 
présidentielle et législatives 28.11.11 
2016 : 30.682.599 électeurs le 27.5.15 (contre 23 millions en 2006), pour élections municipales et locales, 
automne 2015 ? 
http://afrikarabia.com/wordpress/rdc-les-enjeux-du-nouveau-fichier-electoral/ 
« L’APRODEC, une ONG spécialisée dans le contentieux électoral, se montre dubitative sur le nouveau 
nombre d’électeurs au Congo. En 2011, le fichier « frauduleux » contenait 32.024.640 électeurs. Aujourd’hui, 
la CENI en dénombre 30.682.599, soit 1.342.041 de moins qu’il y a 4 ans. Selon les calculs de cette ONG, 
l’ancien fichier électoral de 2011 contenait « plus de 9,8 millions de faux électeurs ». La société civile et 
l’opposition congolaise demandaient un audit externe de ce fichier « par un prestataire spécialisé » et non par 
la CENI elle-même. De plus, un rapport rédigé par la société belge Zetes en 2011, mettait en relief le 
« nettoyage des doublons »… l’APRODEC demande à la CENI de rendre public ce rapport, ce qui n’a toujours 
pas été fait. » 
2005, 10 000 kits viennent de Belgique et Chine (10 000 groupes électrogènes viennent de Chine) 
http://www.wcoomd.org/fr/events/event-history/2005/~/~/media/A0C8FC103B384963A21BB4AF05D3AC49.ashx 
http://www.zetes.fr/fr/references/identification-personnes/congo 
http://www.zetes.be/~/media/files/internal/corporate/case%20studies/FR/Congo%20etude%20de%20cas.pdf 
http://www.agoria.be/fr/Nouveau-contrat-electoral-au-Congo-pour-Zetes-128047?vWebsessionID=7&vUserID=999999 
2005-2006 : p70 +76+90: A staggering US$40,160,000 was needed to buy the 10,000 biometric registration kits and 
to have them transported by air from Brussels to Kinshasa. Apart from these initial costs, the CEI would have to 
raise a yearly or second yearly budget of some US$2.5 million1 for equipment maintenance and replacement of  
lost or damaged equipment to ensure the continued use of this technology. Total : 42,66Ms$ sur US$546 
millions pour l’élection. P76 : The major players were Sagem and Zetes, which contested in the bid to supply 
the biometric data capture equipment. Zetes won the bid to supply 10,000 registration kits, to provide 
training on the equipment and to give technical assistance throughout the registration period. Sagem 
won the bid to remove duplicates (de-duplication) from the registration database at its AFIS installation 
in France. … The tender process was handled by IAPSO Copenhagen (agence proche ONU). 
http://www.content.eisa.org.za/pdf/vrafrica.pdf 
rapport MOE-UE  p32,33,34 : http://www.eods.eu/library/FR%20DR%20CONGO%202006_fr.pdf 
IAPSO (Inter-Agency Procurement Service): ? Bureau d’achat inter-organisation [le centre d’achat] du PNUD 
basé à Copenhague (Danemark.) 
http://www.cheikfitanews.net/article-malu-malu-gate-bientot-en-justice-un-communique-de-presse-de-aprodec-asbl-54214125.html 
2006 contrat Zetes enrolement soldat FARDC pour $ 727,000 
http://www.informaticien.be/articles_item-1279-Zetes_fournit_une_solution_biometrique__unique_en_Afrique.html 
rapport SADC : http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CFEQFjAH&url=http%3A%2F%2Faceproject.org%2Fero-en%2Fregions%2Fafrica%2FCD%2Fdr-congo-presidential-election-observation-
report%2Fat_download%2Ffile&ei=9iN0VbztB4nwUIqrgbAP&usg=AFQjCNGmx5xiv8X5fH7Ou1qoCK3j_3QaMw&sig2=gdgKAy8ggiOewFrkdbPt5A&bvm=bv.95039771,d.d24&cad=rja 

2011 : Zetes annonce 30Ms USD =  
http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Republic_of_the_Congo_general_election,_2011#Registration 
http://www.itwebafrica.com/office/zetes/PressRelease.php?StoryID=236555 
http://www.cheikfitanews.net/article-malu-malu-gate-bientot-en-justice-un-communique-de-presse-de-aprodec-asbl-54214125.html 
http://afrique.kongotimes.info/rdc/rdc_elections/3152-congo-zetes-confirme-manipulation-fichier-electoral.html 
Lien entre 2 entreprises belges Zetes et Semlex : rien trouvé en 2015 
Octobre 2011 : Waymark en + Zetes ! 
http://guineelibre.over-blog.com/article-radie-de-la-liste-des-firmes-fiables-de-l-onu-waymark-accuse-d-avoir-favorise-la-fraude-electoral-116146340.html 

2013 Plainte en Belgique Zetes contre actionnaires de Zetes puis plainte association APRODEC asbl (en 
Belgique, aprodecasbl@gmail.com) pour diffamation, puis inverse. Conflit sur fichier électoral présidentielle et 
législatives 28.11.11 
http://fr.allafrica.com/stories/201405201344.html 
http://kongolibre.over-blog.com/article-affaire-aprodec-asbl-contre-zetes-s-a-planification-de-la-fraude-electorale-en-rdc-et-atteinte-a-la-111006424.html 
http://www.cheikfitanews.net/article-hold-up-electoral-de-kabila-zetes-industrie-l-actionnaire-nkingu-et-aprodec-asbl-ont-compar-115363859.html 
http://www.congoforum.be/fr/nieuwsdetail.asp?subitem=41&newsid=194045&Actualiteit=selected 
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http://freddymulongo.blogs.midilibre.com/archive/2014/01/06/l-aprodec-porte-plainte-contre-la-societe-zetes-a-propos-du-794560.html 
http://www.congoone.net/PDF/AffaireAPRODECcontreZETES.pdf 

http://www.congoforum.be/upldocs/Epilogue%20...pdf 
Lien Zetes et Louis et Charles Michel (ancien Ministre de la Coopération au Développement belge) ? 
http://www.ingeta.com/planification-de-la-fraude-electorale-en-rdc-laccord-prealable-et-favorable-de-lambassade-de-belgique-a-kinshasa/ 
http://www.congoindependant.com/article.php?articleid=8089 
http://reveil-fm.com/index.php/2010/03/09/741-togo-louis-michel-son-mauvais-oeil-et-ses-machines-a-frauder 
« Vicomte Olivier Davignon … au sein du conseil 'administration de la SA COBEHOLD la société qui détient 
95 % de la SA COBEPA elle même actionnaire à hauteur de 16,09 % de la SA ZETES Industries » 
http://reveil-fm.com/index.php/2010/11/18/1141-louis-michel-a-kishasa-pour-les-assises-acp-ue-du-2-au-5-decembre-2010 
 
Rwanda : -  
CEN + NID (National Identification Department) + gouvernement 
2008 : Fichier électoral basé sur Fichier Identité national avec biométrie depuis 2008 pour législatives 15-18.9.8  
P246(258) 
Un peu de sous-traitance : la société Access Data a fourni des ‘cartes pré-imprimées’p24/279 
Budget US$18 million = 13Ms$ =8,4MdsCFA. Prix matériel Dat center US$250,000 
http://www.content.eisa.org.za/pdf/vrafrica.pdf 
http://www.cgdev.org/blog/would-biometrics-have-changed-zimbabwe%E2%80%99s-elections 
? après 2008 pour 9 août 2010 : présidentielle Rwanda : Société anglaise ? pour ditribution carte ou ? 
http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/democracy/des/voter-identification-requirements.pdf 
 
Sao Tomé et principe : -  
 
Sénégal, 2007: 5 sociétés - AFIS (Automated Fingerprint Indentification System) (format propriétaire de la 
société East Shore) : « CFAO Technologies pour l’infrastructure technique et la connectivité ; East Shore pour 
tout ce qui touche l’Imaging et la biométrie; Delarue pour le système d’impression et de fourniture des cartes ; 
Sigma Technologies pour la maintenance du Système et Synopsys pour tout ce qui est traitement et fiabilité des 
données provenant de la collecte. »  
20 Mds CFA pour carte Id + 20 pour carte électorale = 40 
3 juin 2007 : législatives Sénégal : boycott du Front Siggil Sénégal (Rewmi, PS, Alliance des forces de progrès 
et Ligue démocratique/Mouvement pour le parti du travail en raison refus audit fichier électoral 
http://www.leral.net/SENEGAL-LA-BOMBE-DE-LA-FRAUDE-ELECTORALE_a27806.html 
http://sahelresearch.africa.ufl.edu/tsep/themesissues/identification-listes-electorales/senegal/?lang=fr 
http://eeas.europa.eu/delegations/senegal/documents/presse_corner/senegal_rapport_final_tome_1_fr.pdf 
http://eeas.europa.eu/delegations/senegal/documents/presse_corner/senegal_rapport_final_tome_2_fr.pdf 
http://www.socialisme-republiquesn.org/msr/processus-%C3%A9lectoral/646-audit-du-fichier-electoral-senegalais-les-non-dits-du-rapport 

Gestion = Ministère de l’intérieur / Direction générale des Elections - DGE / Direction de l'Automatisation des 
Fichiers (DAF) et non la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) 
http://www.interieur.gouv.sn/index.php/le-ministere/les-directions-generales/direction-generale-des-elections-dge 
* 
Iris Corporation Berhad (Malaisie) : passeport sénégalais, par sa filiale Iris Technology Senegal 
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2569p068-069.xml0/ 
Sénégal 2013 : visa : Zetes et Société Nationale Ivoirienne d'Edition de Documents Administratifs et 
d'identification (Snedai) SNEDAI (00221) 78 149 96 96 contact@snedai.sn. 
http://www.snedai.com/fr/ 
http://www.au-senegal.com/visa-pour-le-senegal,6657.html 
http://www.dakaractu.com/Deux-hommes-a-la-reputation-douteuse-pour-la-confection-du-nouveau-visa-senegalais_a45237.html 
http://www.00221.info/tak2/node/2339 
 
Seychelles : - 
 
Sierra Leone, 2012 : présidentielle et législatives 17.11.12 : Zetes 
http://www.zetes.be/fr/presse-et-evenements/communiques-de-presse/2012/120705-sierraleone 
http://mptf.undp.org/document/download/10840 
http://www.sierraexpressmedia.com/?p=22242 
http://www.biometricupdate.com/201210/sierra-leone-to-use-biometric-voter-registration 
http://www.nec-sierraleone.org/Registration.html 
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http://neurotechnology.co/manual/CaseStudy_Sierra_Leone_Biometric_Voter_Registration_System.pdf 
http://thenewcontext.milanoschool.org/sierra-leones-2012-election-and-the-limits-of-global-sponsorship/ 
http://www.sl.undp.org/content/sierraleone/en/home/ourwork/democraticgovernance/successstories/New-procedures-contribute-to-credible-elections/ 

Aout 2011 : Face technologies (Afr Sud) avait gagné l’appel d’offre (?) 
http://www.face.co.za/mediacentre.html 
 
Somaliland : CEN + Univesité Notre-Dame Indiana : 2016 présidentielle et législatives 
2015 : biométrie de l’iris : photo de l’œil 
Contact Indiana : Kevin W. Bowyer, 574-631-9978, kwb@cse.nd.edu 
http://www.hiiraan.com/op4/2014/dec/97543/somalilanders_for_free_fair_elections.aspx 
http://www.newscientist.com/article/mg22329854.400-iris-register-to-eyedentify-voting-fraud-in-somaliland.html 
http://www.garoweonline.com/page/show/post/1920/somalia-somaliland-opposition-parties-warn-govt-of-election-delay 
2008-2010 : Face Technologies (AfrSud) présidentielle 26.6.2010 en biométrie classique : échec 
Cartes imprimée en Afrique du Sud 
http://www.face.co.za/mediacentre.html 
http://www.somalilandpress.com/somaliland-presidential-election-underway/ 
2016 (report de 26 juin 2015) : 
http://www.africaintelligence.com/ION/politics-power/2015/03/13/presidential-election-put-back-to-june-2016-at-the-very-earliest,108065739-BRE 
http://www.africaintelligence.fr/LOI/politique-pouvoirs/2015/03/27/le-report-des-elections-isole-toujours-plus-silanyo%2C108067417-ART?did=107999495&eid=215881 

 
Somalie : -  
 
Soudan : - 
 
Soudan du Sud : - 
 
Swaziland : ? enterprise : biométrie pour pseudo-législatives Swaziland 20 septembre 2013 
415,000 votants enregistrés 
http://www.bbc.com/news/world-africa-24070826 
http://pa.au.int/en/sites/default/files/AUEOM%20Report%20Swaziland.pdf 
http://www.eods.eu/library/FR%20SWAZILAND%202013_en.pdf 
http://eisa.org.za/PDF/swa2013au.pdf 
http://www.sadcla.org/new1/sites/default/files/FINAL%20SADCLA%202013%20Swaziland%20Elections%20Observation%20Mission%20Report-2.pdf 

 
Tanzanie : National Electoral Commission (NEC) sans société privé avec aide ONU 
Kit viennent de Chine + Biometric Voter Registration (BVR) remplace Optical Mark Recognition (OMR) 
avec Polaroid camera 
Prévu en 2015, 25 octobre 2015: biometric voter registration (BVR) système pour reférendum constitutionel 
30.4.15 avant présidentielle et législatives en octobre ou en 2016 ?, cible 20Ms votants 
http://www.worldbulletin.net/news/155595/biometric-voter-registration-kicks-off-in-tanzania 
http://www.techmissus.com/gadgets/innovation/tanzanie-adopte-un-systeme-de-vote-biometrique-pour-les-elections-de-2015/ 
http://www.planetbiometrics.com/article-details/i/2740/ 
http://www.pesatimes.co.tz/news/governance/nec--bvr-pilot-was-successful/tanzania 
http://allafrica.com/stories/201305160975.html 
http://allafrica.com/stories/201407100842.html 
http://allafrica.com/stories/201502201766.html 
2015 Waymark échec 
http://guineelibre.over-blog.com/article-radie-de-la-liste-des-firmes-fiables-de-l-onu-waymark-accuse-d-avoir-favorise-la-fraude-electoral-116146340.html 

 
Tchad, 2015-2016, législatives et présidentielle 2016 : Morpho à confirmer 
Morpho : attribution provisoire le 18 mai 2015, 14,5 milliards CFA, 22,14 millions d'Euros / 6 millions 
d’électeurs, 3,69euros/électeur 
http://makaila.over-blog.com/2015/05/tchad-le-president-de-la-ceni-royoumbaye-nadoumngar-entretient-il-le-
faux.html 
http://makaila.over-blog.com/2015/05/complot-pour-biaiser-le-processus-electoral-au-tchad.html 
NB : Business Card Associates BCASmart : http://www.bcasmart.com/ proche de Gemalto 
« Au Tchad, le couple BCA France et Gemalto voulaient le marché pour les prochaines élections 
présidentielles, mais suite aux plaintes des autres operateurs soumissionnaires au niveau du Président de 
l’assemblée et du président de la commission électorale indépendante du Tchad, ils n’auraient pas été retenus. » 
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20.11.14 : http://www.guineepresse.info/index.php?id=10,15079,0,0,1,0 
14.06.14: http://makaila.over-blog.com/2014/06/tchad-les-elections-auront-t-elles-telles-que-le-reclame-l-opposition.html 
Xinhua : « Pour organiser les futures élections départementales et régionales, il faudra entre 18 à 24 mois et 
plus de 168 milliards F CFA (333 millions USD), selon une étude réalisée par deux experts nationaux sur 
commande du Programme de renforcement de la gouvernance démocratique (PRGD), une structure dépendant 
du ministère tchadien du Plan et de la Coopération. 120 milliards F CFA (240 millions USD) seront 
consacrés au recensement électoral biométrique, précise le texte. » Texte PRGD non trouvé sur internet. 
14.06.14 : http://french.china.org.cn/foreign/txt/2014-06/14/content_32662102.htm 
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2014-06/19/content_32707614.htm 
Xinhua a copié un texte du 31.7.13 
http://www.alwihdainfo.com/Tchad-Premieres-elections-departementales-et-senatoriales-en-2014-PAPIER-GENERAL_a7787.html 
27.11.14 : http://french.peopledaily.com.cn/n/2014/1127/c96852-8814992.html 
11.6.14 : appel offre pour trouver Cabinet d’Etude de CENI avec l'appui du PNUD 
« En Octobre et Novembre 2009, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a 
commandité une étude approfondie sur l’introduction de la biométrie. Considérant le contexte de l’époque, cette 
étude a conclu au report de la mise en œuvre de la biométrie à un cycle électoral futur ». 
http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=16292 
Résultat appel offre : Yorongar : «Le recrutement calamiteux Du Cabinet SOFIE, arrivé troisième dans l’ordre 
de sélection au détriment du Cabinet BCA arrivé le premier mais piégé par le MPS et l’UNDR qui ont d’abord 
accepté son invitation de se rendre à Bruxelles avant de l’accuser ensuite de corruption et du Cabinet IBF arrivé 
deuxième sur la listes des candidats pour des raisons de corruption présumée doit nous inciter à un choix plus 
judicieux. » + « Que veut dire l’appel d’offres restreint  ? Une définition précise de cette restriction 
m’obligerait. » 
13.3.15 : http://makaila.over-blog.com/2015/03/tchad-lettre-du-depute-ngarlejy-yorongar-au-president-de-la-ceni.html 
13.11.9 : sur PNUD : http://www.yorongar.com/imprimer.php3?id_article=223 
13.2.15 : http://makaila.over-blog.com/2015/02/fraude-electorale-en-vue-au-tchad-aganahi-clement-l-autre-face-cachee-de-louis-michel-et-gilles-dessequelle.html 
19.2.15 : http://makaila.over-blog.com/2015/02/la-biometrie-au-tchad-un-consortium-de-fraudeurs-a-pied-d-oeuvre-depuis-belle-lurette-sous-le-parrainage-du-pnud.html 
24.2.15 : http://www.tchadactuel.com/?p=12086 
24.2.15 : http://makaila.over-blog.com/2015/02/echange-de-mails-interceptes-entre-les-mercenaires-en-col-blanc-abakar-adoum-haggar-et-clement-aganahi.html 
26.2.15 : http://makaila.over-blog.com/2015/02/biometrie-au-tchad-abakar-adoum-haggar-un-magouilleur-et-fraudeur-national.html 
26.2.15 : http://makaila.over-blog.com/2015/02/ceni-lettre-demission-clement-aganah.html 
* 
Zetes : 2012 enrôlement et d’identification des militaires. 
http://www.zetes.fr/fr/presse-et-evenements/communiques%20de%20presse/2012/120606-tchad 
http://www.newsenginepr.com/documents/zetes.xml 
Mars 2015 : réfugiés avec UNHCR, 5 millions USD 
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2015-03/11/content_35015974.htm 
http://www.electrontv.tv/3w/?link=details_news&a=6&id=2093 
 
Togo, 2007+2010+2013+2015 : Zetes 
2015 : étude OIF 
Rapport : http://www.africardv.com/?p=13901 
http://www.togoactualite.com/editorial-fsa-du-11-avril-2015-le-rapport-de-loif-sur-le-fichier-electoral-est-il-a-la-fois-technique-et-diplomatique/ 
http://www.francophonie.org/L-Organisation-internationale-de-45810.html 
http://www.rfi.fr/afrique/20150408-togo-oif-rapport-election-25-avril-francophonie-doublons-listes-electorales/ 
http://www.togoelections2015.com/togo-prsidentielle-2015-loif-valide-le-fichier-lectoral-consensuel-koaci/ 
http://www.togo-online.co.uk/videos/lorganisation-internationale-de-la-francophonie-oif-a-presente-le-rapport-de-ses-travaux-sur-le-fichier-electoral/ 

2015 :  
17 mars, Plainte de JP Fabre à Bruxelles, pour « faux en informatique et usage de faux » 
Me William Bourdon Avocat Paris + Me Georges Henri Beauthier Avocat Bruxelles  
http://www.lalibre.be/actu/international/l-election-au-togo-s-invite-en-justice-a-bruxelles-550f0a6f3570c8b952c340d3 
http://www.letogolais.com/article.html?nid=7989 
http://koaci.com/togo-fichier-electoral-plainte-lanc-bruxelles-contre-societe-belge-99743.html 
http://www.togosite.com/index.php/togo/1082-togo-jean-pierre-fabre-et-l-anc-viennent-de-porter-plainte-contre-la-societe-zetes-a-bruxelles-pour-complicite-de-fraude 
http://www.focusinfos.net/index.php/2014-03-03-12-51-28/item/512-fichier-electoral-jean-pierre-fabre-porte-plainte-a-bruxelles 
http://news.icilome.com/?id=1&idnews=803735 
http://www.synergietogo.org/ 
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2015 : présidentielle 15 avril 2015 
http://www.republicoftogo.com/Toutes-les-rubriques/Politique/Recensement-electoral-nouveau-contrat-pour-Zetes 
http://letempstg.com/presidentielles-2015-zetes-remporte-recensement-electoral-4726/ 
http://www.icilome.com/nouvelles/news.asp?id=1&idnews=784449 
http://www.zetes.com/en/press-and-events/press-releases/2014/20140613-Togo 
http://findbiometrics.com/zetes-signs-with-republic-of-togo-for-biometric-voter-id-enrollment/ 
26.11.14 : http://www.27avril.com/blog/actualites/politiques/togo-fraudes-electorales-gilbert-bawara-et-clement-aganahi-deux-fraudeurs-a-pied-doeuvre-pour-2015 
http://eeas.europa.eu/delegations/togo/documents/eu_togo/moeue_togo_2010_rapport_final.pdf 
2013 : législatives 25 juillet 2013 
P21 (5.6.1) http://togo-online.co.uk/wp-content/uploads/Doc/CENI2015SUCCESa.pdf 
http://www.letogolais.com/article.html?nid=7999 
Processus électoral : https://regardexcentrique.wordpress.com/2013/11/19/faure-gnassingbe-a-lelysee-democratie-bafouee-au-togo/ 

2010 : présidentielle 4 mars 2010  
http://www.balancingact-africa.com/node/16056 
http://www.togoforum.com/Ap/2009/0114093.htm 
http://www.synergietogo.com/site/index.php/news/item/216-togo-evaluation-du-processus-electoral-mars-2010 
http://www.icilome.com/nouvelles/news.asp?id=2010&idnews=14100 
Rapport CENI : http://gliglimouta.afrikblog.com/archives/2010/01/19/16577409.html 
+ commentaire Liberté : « le gouvernement notamment le ministre de l’Administration (Pascal Bodjona) qui a, 
à travers un contrat de gré à gré, commandé les kits avant la mise en place de la CENI, n’a apparemment rien 
fait pour rectifier le tir. On a l’impression que tout ce qui est arrivé a été manigancé par ZETES et ceux qui ont 
acquis les kits. Une complicité entre les deux entités visant peut-être à manipuler le fichier électoral au profit de 
qui l’on sait. Ainsi, il est possible que le président de la CENI ne soit pas au courant de ce deal et qu’il ait 
innocemment produit ce rapport accablant contre ZETES. Et après la tentative d’explication, il est rentré dans 
les rangs en faisant convoquer le corps électoral malgré le cafouillage qu’il y avait sur le terrain. » 
2010 : ? Soupçon de surfacturation pour kits électoraux en 2010 loués en RDC (enquête de Tribune d’Afrique 
non disponible sur internet) 
2009 le Togo achète 500 kits biométrique à Zétes avant la mise en place de la CENI 
8 janv. 2009 - Le Togo acquiert 500 kits biométriques de Zetes pour la mise à jour de ses listes électorales ... 
constitution de listes électorales, pour lequel les autorités togolaises ... d'effectuer un dédoublonnement sur base 
des empreintes digitales. ... Frameworks pour optimiser les performances des activit s de ses ... 
http://www.togoforum.com/Ap/2009/0114093.htm 
2007  :  
Solution AFIS (Automatic Fingerprint Identification System) pour supprimer doublon par analyse empreinte 
sur serveur à Bruxelles 
http://www.zetes.fr/fr/references/identification-personnes/togo 
http://www.zetes.fr/~/media/files/internal/corporate/case%20studies/FR/Togo%20etude%20de%20cas.pdf 
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ec-undp-
electoralassistance.org%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D402%26Itemid%3D%26lang%3Den&ei=0_39VLf7Hqes7AbUo4HIAg&usg=AFQjCNHE3dMAkJQeaxt8dhnqIstV
5SdRPg&bvm=bv.87611401,d.ZGU&cad=rja 
http://www.zetes.be/fr/presse-et-evenements/communiques-de-presse/2007/1040 
2007 Aganahi “la société ZETES qui a été proposée par la Communauté internationale et le Pnud au 
TOGO en 2007, avec les Kits venus de la RDC suite à l’expérience menée dans ce pays en 2005 sous la 
direction de la Division électorale de la Monusco dirigé par un éminent Togolais » 
http://www.togo-online.co.uk/togo/affaire-du-beninois-clement-aganahi-les-dessous-dune-manoeuvre-dintoxication-aganahi-parle/ 
 
Tunisie : -  
* 
Cartes d’identité : Gemalto 
http://veronique.narame.over-blog.com/2013/12/maroc-gemalto.html 
 
Zambie :  
2011 : Smartmatic (UK) choisie par ONU 
2006 :  
2011: législatives et présidentielle 20 septembre 2011 : Smartmatic (UK) 
http://www.businesswire.com/news/home/20100307005060/en/United-Nations-selects-Smartmatic-Voter-Registration-Africa 
http://zedfibre.com/2010/03/is-the-smartmatic-voter-registration-technology-any-good-for-zambia/ 
http://www.content.eisa.org.za/old-page/zambia-election-archive 
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http://www.lusakatimes.com/2010/03/09/ecz-to-use-biometric-technology-in-voter-registration-for-decision-2011/ 
http://www.cesko.ge/files/2013%20-ninuca2/Presentation2013/Smartmatic%20-%20Elections%20%E2%80%93How%20to%20Manage%20A%20Complex%20Project%20%28%20Philippines%20%29.pdf 

ID Solutions, Inc (USA) ?  abandonné ou récupéré ? 
http://www.it-assist.ru/en/projects/detail.php?code=zambia2011 
2006-2010 : fingerprint and iris scans !? 
http://www.balancingact-africa.com/news/en/issue-no-508/computing/zambian-elections-go/en 
2006 : législatives et présidentielle 20 septembre : Waymark + ID Solutions (USA) 
(IT Assist Labs as R&D department of ID Solutions, Inc) 
http://www.balancingact-africa.com/news/en/issue-no-508/computing/zambian-elections-go/en 
http://en.wikipedia.org/wiki/Waymark_Infotech 
http://id-sol.com/news/4/35/ID-Solutions-has-successfully-implemented-the-Automated-Fingerprint-Identification-System-for-the-National-Voter-Registration-Program-of-Zambia-2005-2006.html 

http://www.it-assist.ru/en/projects/detail.php?code=zambia2006 
 
Zimbabwe : - 
 
* 

Compléments 

Réfugiés avec UNHCR : société privé non nommée 

Burkina 2014 
http://fr.allafrica.com/stories/201403102486.html 
Malawi 2014 
http://www.unhcr.fr/52dfdea1c.html 
RDC 
http://fr.allafrica.com/stories/201503140032.html 
Tchad 
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2015-03/11/content_35015974.htm 
http://www.electrontv.tv/3w/?link=details_news&a=6&id=2093 

Communautés économiques régionales (CER) 

 
CEDEAO 2016: carte ID : pas de société en mars 2015 (?) 
http://www.liberation-niger.com/Index.asp?affiche=News_Display.asp&ArticleID=2865 
 
CEMAC (Afrique central) : Passeport Semlex (Be) 
http://www.kongossa.fr/societe/2177-la-mise-en-circulation-du-passeport-biometrique-cemac-se-precise-.html 
 

Cartes sur biométrie   

 
avec erreurs ! 
Data: Giulia Piccolino. Figure: Marcus Seuser/The Monkey Cage. 
http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2015/03/10/what-other-african-elections-tell-us-about-nigerias-bet-on-biometrics/ 

IDEA : 
http://www.idea.int/elections/ict/field.cfm?field=488&region=14 (et region=11, 15, 17, 18) 
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Résumé 55 pays 

Pays avec biométrie : 30 / 55 pays 
Pays sans biométrie : 25 / 55 pays 

Biométrie dans ex-colonies françaises : 12 / 20 

- 5 dictatures : Tchad (projet), Cameroun, Togo, Mauritanie, Gabon 
- 3 ‘Transition démocratique, complexes, intermédiaires, dans un état indéterminé’ : Burkina Faso, Côte 

d’Ivoire, Guinée C 
- 4 démocraties : Bénin, Comores, Mali, Sénégal. 

Pays sans biométrie dans ex-colonies françaises : 8 / 20 

- 2 dictatures : Congo B, Djibouti 
- 1 ‘Transition démocratique, complexes, intermédiaires, dans un état indéterminé’ : Centrafrique 
- 3 démocraties : Niger (projet abandonné en mars 2015), Madagascar, Tunisie 
- 2 pays où influence française faible : Algérie, Maroc (monarchie).  

Pays avec biométrie dans non ex-colonies françaises : 18 / 35 

 
Angola, Cap-Vert, Gambie, Ghana, Kenya, Lésotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Nigéria, Ouganda, 
RDCongo, Rwanda, Sierra Leone, Swaziland (pseudo-élections en monarchie-dictature1), Tanzanie, Zambie + 
Somaliland 

Pays sans biométrie dans non ex-colonies françaises :  17 / 35 

Liste non garantie : pays pour lesquels aucune information n’est disponible facilement sur internet en mars 
2015 : 
 
Afrique du Sud, Botswana, Burundi, Egypte, Erythrée (aucune élection), Ethiopie, Guinée Bissau, Guinée 
Equatoriale, Libéria, Libye, Maurice, Sao Tomé et principe, Seychelles, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, 
Zimbabwe. 
 

Plaintes en justice 

 
- RDC 2013 : Zetes 2013 Plainte en Belgique Zetes contre actionnaires de Zetes protestant puis plainte 
association APRODEC asbl (en Belgique, aprodecasbl@gmail.com) pour diffamation, puis inverse 
- Bénin, 2010, présidentielle: Gemalto : opérateur en concurrence avec Zetes et SAGEM Sécurité après appel 
d’offres international lancé par PNUD. 2014 -2015 : accusation de corruption dans attribution du marché à 
Gemalto : affaire Karimou Chabi-Sika pour correction liste pour 2015 
- Gabon 2104-2015 : Gemalto : Mars 2015 Plainte de Marc ONA et Cran à Paris après plainte de Marc Ona à 
Libreville en Juillet 2014 sur biométrie d’élections locale du 14.12.13. 2 contrats : initial 21 Ms euros sur 3 ans 
en 2012 / 13,8 Mds CFA puis 61 Ms euros 40 Mds CFA ?Absence de transparence et soupçon de corruption 
-  Togo, 2007+2010+2015 : Zetes, 2015 : 17 mars, Plainte de JP Fabre à Bruxelles, pour « faux en 
informatique et usage de faux » NB 2010 : Soupçon de surfacturation pour kits électoraux en 2010 loués en 
RDC (Tribune d’Afrique non disponible sur internet) 
NB : Namibie : 2012-2014 législatives et présidentielle 29 novembre 2014 : Face Technologies (Afrique Sud)  
1,24Ms électeurs 48Ms€,31 /MdsCFA => 38,7€/él !! Corruption ? plainte Litothec ? Aucune suite ? 
 
Namibie : 2012-2014 législatives et présidentielle 29 novembre 2014 : Face Technologies (Afrique Sud) 
1,24Ms électeurs 48Ms€,31 /MdsCFA => 38,7€/él !!  
Face Technologies (Afrique Sud) a gagné appel d’offre contre Lithotech, autre société d’Afrique du Sud 

                                                 
1 http://www.bbc.com/news/world-africa-24070826 
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« NEW information has surfaced about the manner in which the Electoral Commission of Namibia (ECN) 
awarded the N$63,8 million electronic voter registration contract to a South African IT firm, Face 
Technologies. It has emerged that Face Technologies initially tendered for N$83 million while another 
shortlisted South African company, Lithotech Exports, tendered for N$63 million… ECN's initial specifications 
stipulated that the voter registration machines must be able to read ten fingerprints, which was deemed 
impracticable.” 
http://www.balancingact-africa.com/news/en/issue-no-593/computing/namibia-plot-thicken/en 
Corruption ? plainte Lithotec ou pas? Aucune suite ? 
http://www.hss.de/fileadmin/namibia/downloads/Tracker_03_2012.pdf 
http://www.namibian.com.na/indexx.php?archive_id=110520&page_type=archive_story_detail&page=1213 
 
Bénin, 2010, présidentielle: Gemalto  
Opérateur en concurrence avec Zetes et SAGEM Sécurité après appel d’offres international lancé par PNUD. 
http://www.gemalto.com/php/pr_view.php?id=812 
http://www.journaldunet.com/economie/expert/53990/innovation-et-technologie-en-afrique---le-cas-gemalto.shtml 
http://levenementprecis.com/?p=2868 
http://www.africaintelligence.fr/LC-/holding-and-business/2010/10/28/gemalto-prepare-la-presidentielle-au-benin,85953783-BRE 
http://www.coslepi-antbenin.org/actu.php?actu=14 
2014 -2015 : accusation de corruption dans attribution du marché à Gemalto :  
affaire Karimou Chabi-Sika pour correction liste pour 2015 
http://afrika7.com/201501268509/benin-magouilles-et-detournements-au-cos/lepi.html 
http://www.24haubenin.info/?Chabi-Sika-reagit-par-rapport-aux 
http://www.lanouvelletribune.info/benin/22595-replique-a-la-lettre-ouverte-du-depute-ahossi-chabi-sika-reagit-sans-trop-convaincre#!/ccomment-comment=337862 

http://www.actubenin.com/?Affaire-Ahossi-Chabi-Sika-L-Anlc-53785 
http://nouvelle-expression.org/article-343.html 
http://assemblee-nationale.bj/fr/profile-view/userprofile/chabisika_karimou 
 
RDC 2013 : Zetes 
2013 Plainte en Belgique Zetes contre actionnaires de Zetes protestant, puis plainte association APRODEC asbl 
(en Belgique, aprodecasbl@gmail.com) pour diffamation, puis inverse. Conflit sur le fichier électoral de la 
présidentielle 
http://fr.allafrica.com/stories/201405201344.html 
http://kongolibre.over-blog.com/article-affaire-aprodec-asbl-contre-zetes-s-a-planification-de-la-fraude-electorale-en-rdc-et-atteinte-a-la-111006424.html 
http://www.cheikfitanews.net/article-hold-up-electoral-de-kabila-zetes-industrie-l-actionnaire-nkingu-et-aprodec-asbl-ont-compar-115363859.html 
http://www.congoforum.be/fr/nieuwsdetail.asp?subitem=41&newsid=194045&Actualiteit=selected 
http://freddymulongo.blogs.midilibre.com/archive/2014/01/06/l-aprodec-porte-plainte-contre-la-societe-zetes-a-propos-du-794560.html 
http://www.congoone.net/PDF/AffaireAPRODECcontreZETES.pdf 
http://www.congoforum.be/upldocs/Epilogue%20...pdf 
 
Bénin, 2010, présidentielle: Gemalto  
Opérateur en concurrence avec Zetes et SAGEM Sécurité après appel d’offres international lancé par PNUD. 
http://www.gemalto.com/php/pr_view.php?id=812 
http://www.journaldunet.com/economie/expert/53990/innovation-et-technologie-en-afrique---le-cas-gemalto.shtml 
http://levenementprecis.com/?p=2868 
http://www.africaintelligence.fr/LC-/holding-and-business/2010/10/28/gemalto-prepare-la-presidentielle-au-benin,85953783-BRE 
http://www.coslepi-antbenin.org/actu.php?actu=14 
2014 -2015 : accusation de corruption dans attribution du marché à Gemalto :  
affaire Karimou Chabi-Sika pour correction liste pour 2015 
http://afrika7.com/201501268509/benin-magouilles-et-detournements-au-cos/lepi.html 
http://www.24haubenin.info/?Chabi-Sika-reagit-par-rapport-aux 
http://www.lanouvelletribune.info/benin/22595-replique-a-la-lettre-ouverte-du-depute-ahossi-chabi-sika-reagit-sans-trop-convaincre#!/ccomment-comment=337862 

http://www.actubenin.com/?Affaire-Ahossi-Chabi-Sika-L-Anlc-53785 
http://nouvelle-expression.org/article-343.html 
http://assemblee-nationale.bj/fr/profile-view/userprofile/chabisika_karimou 
 
Gabon 2104-2015 : Gemalto 
Mars 2015 Plainte de Marc ONA et Cran à Paris pour soupçon de « corruption passive et active de 
fonctionnaires étrangers » 
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Après plainte de Marc Ona à Libreville en Juillet 2014 sur biométrie d’élections locale du 14.12.13 pour 
«complicité de détournement de fonds publics». Absence de transparence et soupçon de corruption ? 
2 contrats : initial 21 Ms euros sur 3 ans en 2012 / 13,8 Mds CFA puis 61 Ms euros 40 Mds CFA ?  
0,578,Ms électeurs 21-61,Ms€, 13,8-40,Mds,Cfa => 36-106,€/él. Maximum en Afrique ? en dehors des 
montants inconnus 
http://www.le-cran.fr/presse-cran-associations-noires-de-france_lire_autres_2060_0_0.html 
http://gabonreview.com/blog/biometrie-gemalto-bientot-la-barre/ 
http://www.gabonactu.com/2015/03/nouvelle-plainte-pour-corruption-contre-gemalto-a-paris/ 
http://www.rfi.fr/afrique/20150305-france-plainte-contre-une-societe-accusee-avoir-detourne-fonds-gabon/ 
contrat vers 20.9.12 : http://www.gemalto.com/press/Pages/news_1357.aspx 
 
Togo, 2007+2010+2015 : Zetes,  
2015 : 17 mars, Plainte de JP Fabre à Bruxelles, pour « faux en informatique et usage de faux » 
Me William Bourdon Avocat Paris + Me Georges Henri Beauthier Avocat Bruxelles  
http://www.lalibre.be/actu/international/l-election-au-togo-s-invite-en-justice-a-bruxelles-550f0a6f3570c8b952c340d3 
http://www.letogolais.com/article.html?nid=7989 
http://koaci.com/togo-fichier-electoral-plainte-lanc-bruxelles-contre-societe-belge-99743.html 
http://www.togosite.com/index.php/togo/1082-togo-jean-pierre-fabre-et-l-anc-viennent-de-porter-plainte-contre-la-societe-zetes-a-bruxelles-pour-complicite-de-fraude 
http://www.focusinfos.net/index.php/2014-03-03-12-51-28/item/512-fichier-electoral-jean-pierre-fabre-porte-plainte-a-bruxelles 
2010 : Soupçon de surfacturation pour kits électoraux en 2010 loués en RDC (enquête de Tribune d’Afrique 
non disponible sur internet) 
 

Vérification le jour du vote.  

 
Pour l'instant la vérification biométrique le jour du vote, n'a eu lieu que dans 2 élections, celle du Ghana en 
2012 et celle du Nigéria en 2015. 
 
Ghana: 2012 : Genkey : présidentielle et législatives 7 et 28 décembre 2012 avec reconnaissance jour J par 
scanner d’empreinte (identification  biométrique  automatisée ABIS + code barre sur carte électorale ) 
http://www.genkey.com/sites/default/files/genkey_case_study_2012_ghana_national_elections_1.03_fr.pdf 
http://www.rfi.fr/afrique/20121207-ghana-usage-listes-biometriques-ndc-npp/ 
http://www.africareview.com/Opinion/-/979188/1613872/-/15ls0l5z/-/index.html 
 
Le Kenya a essayé en 2013 mais a échoué 
Kenya, 2013 : Morpho (Fr) + Face Technologique (Afr Sud), présidentielle + législatives 4 mars 2013 
(après ESI société canadienne) 
Plusieurs appels d’offres auxquels 29 sociétés ont répondu. «Le Kenya a dû recourir au décompte des voix 
manuellement, à la suite de problèmes techniques impliquant le système de vote électronique et biométrique» 
(?). « Les kits d’identification biométrique qui devaient permettre d’écarter toute fraude ont été défaillants dans 
la plupart des bureaux » 
http://www.morpho.com/references/identite-125/kenya-le-defi-des-elections?lang=fr 
http://www.rfi.fr/afrique/20121105-le-kenya-va-utiliser-enregistrement-biometrique-electeurs-lors-prochains-scrutins/ 
http://www.techmissus.com/gadgets/innovation/tanzanie-adopte-un-systeme-de-vote-biometrique-pour-les-elections-de-2015/ 
Soutien Fabius: «Mi-août, nous avons reçu le soutien de M. Fabius et de Mme Bricq (Nicole Bricq, ministre du 
Commerce extérieur-ndlr) qui ont cosigné une lettre au gouvernent kényan montrant l’intérêt de la France à 
soutenir le processus électoral au Kenya», raconte le directeur commercial de Morpho, Olivier Lafaye. 
http://lecourrier.vn/innovation-francaise-pour-contribuer-a-la-reussite-delections-en-afrique/115732.html 
Abandon vérification Jour J : Electronic Voter Identification System (EVID)  
http://www.iebc.or.ke/index.php/electronic-voter-identification-system-evid 
 
Les élections du Nigéria 3e essai en Afrique et 2e réussi en 2015 
2015 : présidentielle et législatives 28 mars 2015 avec vérification jour J : géré par Independent National 
Electoral Commission (INEC), 68,833Ms 
http://www.inecnigeria.org/?inecnews=2014-electoral-tasks-ahead 
http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2015/03/10/what-other-african-elections-tell-us-about-nigerias-bet-on-biometrics/ 

https://www.ndi.org/Nigeria-INEC-card-readers 
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http://www.premiumtimesng.com/news/headlines/178264-inec-says-card-reader-test-successful-admits-41-fingerprints-verification-failure.html 
http://www.panapress.com/Nigeria--Civil-society-endorses-use-of-card-readers,-biometric-cards-for-elections--15-630427467-30-lang2-index.html 
http://www.biometricupdate.com/201401/nigeria-nixes-plans-for-biometric-election 

 

2. Entreprises 
 
BioLink (GB) 
Nigéria : 2002-2003 : élections Avril 2003 
http://enterpriseinnovator.com/index.php?articleID=871&sectionID=25 
Angola (recensement), Nigeria Passeport CEDEAO, Sénégal Passeports 
http://www.biolinksolutions.com/products/software/AMIS/case_studies.php 
 
Digimarc ID (USA) 
Namibie : 2002 cartes électorales 
Tanzanie : 2007 enregistrement sur fichier électoral 
http://www.licenstore.com/Sectors/SecurityPrinting.html 
http://www.clubic.com/actualite-145540-safran-consolide-positions-biometrie.html 
 
Electoral Services International (ESI) (ex CODE Inc. depuis 12 Juillet 2012) avec Canadian Commercial 
Corporation (CCC lié au Gouvernement du Canada) 
Kenya : 2010 référendum + 2012 présidentielle et législatives 4.3.13 : contrat avec Canadian Commercial 
Corporation (CCC) annulé et remplacé par Morpho 
Gambie : 2111 présidentielles novembre 2011 
Guinée Conakry : 2013 audit fichier sous égide de la délégation de la Commission Européenne 
http://www.esi-sei.com/sites/default/files/Products/bvr_brochure_-_french.pdf 
http://www.esi-sei.com/sites/default/files/Products/bvr_brochure_-_french.pdf 
 
Face Technologies (Afrique du sud) 
Souvent du matériel QisQi (Fr) 
Biométrie électorale : Kenya (sous-traitant de Morpho ?) (2013), Mozambique (2009), Namibie (2014), 
Somaliland (2010 puis quitte pour 2015) 
http://www.face.co.za/mediacentre.html 
Kits viennent de Chine au Kenya en 2013 + imprimantes de cartes mobile 
http://www.humanipo.com/news/4749/face-technologies-denies-supplying-faulty-voter-kits-in-kenya/ 
 
Gemalto (France(Pays-bas)), Etat français actionnaire au travers de la Caisse des dépôts (3.3.15)) 
Processus électoraux : Bénin, Burkina Faso, Comores, Gabon, Guinée C en 2015 
Bureaux : Sénégal, Gabon, Afrique du Sud, Maroc, Burkina, Ghana, Kenya et Nigeria, CIvoire (2015),  
Algérie feuilles de soin, Maroc : passeports, Afrique du Sud : carte d’identité biométrique  
1,9 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2011, 20 % des revenus en Afrique ? 
Eric Claudel, président Afrique & Moyen-Orient chez Gemalto 
http://www.lesafriques.com/cote-d-rsquo-ivoire/cote-divoire-ouverture-dun-bureau-regional-ge.html?Itemid=40 
Dirigeants plus français et Conseil d’administration : 
http://www.gemalto.com/france/apropos/management 
http://www.gemalto.com/france/apropos/conseil-dadministration 
Les « français Gemplus et Axalto » forment Gemalto. Axalto aussi française. 
http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/gemplus-et-axalto-fusionnent-pour-creer-gemalto_1397463.html 
leader mondial de la fabrication de cartes SIM 
http://economie.jeuneafrique.com/regions/afrique-subsaharienne/12098-gemalto-partenaire-des-programmes-gouvernementaux.html 
http://www.agenceecofin.com/securite/1401-25782-l-entreprise-de-securite-numerique-gemalto-va-ouvrir-un-bureau-regional-en-cote-d-ivoire 
http://www.agenceecofin.com/a-la-une/recherche-article/articles?filterTitle=&submit_x=0&submit_y=0&filterTousLesFils=Tous&filterCategories=Sous-
rubrique&filterTags=Gemalto&filterDateFrom=&filterDateTo=&userSearch=1&layout= 

2014 bénéfice opérationnel 383 millions d'euros, en hausse de 10% et donnant une marge de 15,5% contre 
14,6% en 2013. Son chiffre d'affaires, à 2,465 milliards, a progressé de 5% 

http://www.romandie.com/news/Gemalto-confirme-le-relevement-de-son-objectif-de-benefice-2017/571915.rom 
2006 : création par fusion de Gemplus International et Axalto 
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http://www.gemalto.com/france/ 
http://www.gemalto.com/axalto/Company/press/resultat.html 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gemalto 
http://economie.jeuneafrique.com/regions/afrique-subsaharienne/12098-gemalto-partenaire-des-programmes-gouvernementaux.html 
http://www.maghress.com/fr/financesnews/18063 
http://veronique.narame.over-blog.com/2013/12/maroc-gemalto.html 
 
GenKey (Pays-bas) :  
Processus électoraux : Ghana 
http://www.genkey.com/en/company-profile 
http://www.genkey.com/fr 
http://www.genkey.com/en/markets/elections 
 
Giesecke Cid (Allemagne) (Giesecke&Devirent/Safe ID (Safe ID)) 
Processus électoraux : Cameroun 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Giesecke_%26_Devrient 
http://www.gi-de.com/fra/fr/index.jsp 
 
Lithotec (Afrique du sud)  
Processus électoraux : Lésotho : législatives 26 mai 2012 
http://elections.lithotech.co.za/index.php/lesotho 
p12 une partie du fichier seulement : 0,172Ms biométriques sur 1,13Ms enregistrements 
http://www.iec.org.ls/images/iecdocs/26%20May%202012%20National%20Assembly%20Report%20V6%202014.pdf 
 
M2SYS (USA)  
Processus électoraux : Nigéria : 2010 
http://www.slideshare.net/M2SYS/business-case-on-afis-true-voter-final-061114 
http://m2sys.fr/biometric-voter-registration-solution/ 
 
Morpho (ex Sagem sécurité) (France) (filiale de Safran) 
Processus électoraux : Côte d’Ivoire, Kenya, Madagascar (pour carte Identité ?), Mali, Mauritanie, Tchad 2016 
; marché perdu : Guinée C., marché partiel RDC 2006 seulement suppression doublon dans copie de la base en 
France. 
N° 1 mondial de l’empreinte digitale 
http://www.safran-group.com/site-safran/presse-et-medias/communiques-de-presse/2010/article/sagem-securite-devient-morpho?10396 

http://www.morpho.com/secure-biometric-access 
http://www.sicavonline.fr/index.cfm?action=m_actu&ida=243744-safran-contrat-en-cote-d-ivoire-pour-sagem-securite 
http://owni.fr/2011/07/05/morpho-n%C2%B0-1-mondial-de-l%E2%80%99empreinte-digitale/ 
Safran : créé en 2005 lors de la fusion entre Snecma et Sagem Actionnaires : Flottant (bourse): 62,9 % État 
français : 22,4 % Salariés : 14,5 % Autodétention : 0,2 %. Morpho, anciennement Sagem Sécurité, est un 
spécialiste de l’identification multibiométriques (empreintes digitales, iris et visage), des solutions de gestion 
d’identité, des cartes à puce, des transactions sécurisées et des solutions de détection d’explosifs et de 
narcotiques. Morpho est proche de l’autre filiale de safran : Sagem Défense Sécurité 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Safran_%28entreprise%29 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Morpho_%28entreprise%29 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sagem_D%C3%A9fense_S%C3%A9curit%C3%A9 
RDC 2005-2006: The major players were Sagem and Zetes, which contested in the bid to supply the biometric 
data capture equipment. Zetes won the bid to supply 10,000 registration kits, to provide training on the 
equipment and to give technical assistance throughout the registration period. Sagem won the bid to remove 
duplicates (de-duplication) from the registration database at its AFIS installation in France. P76 : … 
http://www.content.eisa.org.za/pdf/vrafrica.pdf 
Morpho a racheté au USA L-1 Identity en 2011, et Sdu-Identification BV (Sdu-I) en 2008 (Nl) 
Nigéria : Sagem (Morpho): 70 millions carte ID entre 2000 et 2003 (pas pour élection) 
Express : « Sagem a été condamnée en 2012 à 500.000 euros d'amende pour corruption active d'agents 
nigérians avec le versement de pots-de-vin en marge d'un contrat pour la fabrication de 70 millions cartes 
d'identité. » 
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/election-au-mali-un-marche-de-la-democratie-tres-lucratif_1272456.html 
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NB : autres marchés : Egypte 
http://www.safran-group.com/printpdf/3800 
 
Oberthur Technologies (France) : - 
Aucun marché en biométrie électorale ? Offre pour Mali en 2013. 
deuxième fabricant mondial de cartes à puces 
http://www.oberthur.com 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oberthur_Technologies 
Algérie : passeport biométrique électronique : Oberthur, Keynectis et Fasver 
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2010/05/30/article.php?sid=100817&cid=2 
 
QisQi (Fr) (QISQI BIOMETRICS) 
Matériel par ex pour Face technologies (Afr. Sud) 
http://www.qisqi.com/index.html 
http://www.societe.com/societe/qisqi-biometrics-510697709.html 
 
Semlex (Belgique, patron Albert Karaziwan) 
Passeports, cartes d'identité, mais pas biométrie électorale. 
Gabon : carte d’Identité Semlex pour législatives 2011 avant Gemalto 
Biométrie non-électorale : Burkina Faso, Comores, Côte d’Ivoire, Madagascar, Gabon, Guinée Bissau, Guinée 
Conakry, Kenya, Libye, Mozambique, Niger, Sénagal, Tchad, Togo, RDC, CEMAC (passeports) 
http://www.semlex.com/en/references/references-clients.html 
http://www.slideshare.net/Semlex1/rfrences-semlex 
http://www.slideshare.net/AlbertKaraziwan/brochure-semlex 
http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2011/11/03/2629727_les-nouvelles-du-gabon-par-la-lettre-du-continent.html 
http://africarightnow.blogspot.fr/2013/10/biometry-in-africa-followed-by.html 
http://www.licenstore.com/Sectors/SecurityPrinting.html 
Guéant avocat de Semlex en 2013 au Gabon face à Gemalto 
Express : « il conseille un groupe belge, Semlex, spécialisé dans la fabrication des documents administratifs 
biométriques (passeports, cartes d'identité, cartes d'électeur). Cette opération lui rapporte 450 000 euros » 
http://www.gabonlibre.com/TEXTO-SPECIAL-Albert-Karaziwan-tenterait-il-de-faire-chanter-Ali-Bongo_a19613.html 
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/la-part-d-ombre-de-claude-gueant_1309789.html 
 
SINFIC (Pt)  
Processus électoraux : Angola : 2008…, Mozambique 
Offices in Angola (2004), Guinea-Bissau (2010), Mozambique (2006) and Portugal (1990). However, we have 
been operating in Angola since 1992 and Mozambique since 2002 through local associated partners, before 
opening the local offices. 
http://www.elections360.com/Elections360/display?numero=36177&lang=en 
 
Smartmatic (UK) 
Processus électoraux : Zambie  
Grosse entreprise mais peu présente en Afrique, répond aux appels d’offre 
http://www.smartmatic.com/contact/ 
http://www.businesswire.com/news/home/20100307005060/en/United-Nations-selects-Smartmatic-Voter-Registration-Africa 
http://guineenews.org/ceni-la-francaise-gemalto-va-assurer-la-revision-du-fichier-electoral-a-la-place-de-waymarck/ 
 
Suprema, Inc (Corée du sud) 
Processus électoraux : Ouganda 
http://suprema-biometrie.fr/presentation.html 
 
Waymark Infotech Ltd. (Afrique du sud) 
Processus électoraux : Guinée C jusqu’en 2014 (2010-2013), législatives 28.9 13, remplacé par Gemalto fin 
2014, Zambie présidentielle et législatives 28.9.6  
http://en.wikipedia.org/wiki/Waymark_Infotech 
Tanzanie, Bénin, Afrique du sud, Zambie 
http://guineelibre.over-blog.com/article-radie-de-la-liste-des-firmes-fiables-de-l-onu-waymark-accuse-d-avoir-favorise-la-fraude-electoral-116146340.html 
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http://www.lexpressguinee.com/fichiers/videos5.php?langue=fr&type=rub25&code=calb2611 
 
Zetes (Belgique) (+ Proscan) (Euronext Brussels : ZTS) 
Processus électoraux : RDC, Togo, Sierra Leone, Cap Vert + Ouganda comme intermédiaire (?) 
NB Côte Ivoire dans liste cité par Zetes = erreur / passeport depuis 2008 
http://www.zoominfo.com/p/Zetes-People/1659464949 
RDC 
http://www.zetes.be/~/media/files/internal/corporate/case%20studies/FR/Congo%20etude%20de%20cas.pdf 
http://www.zetes.fr/~/media/files/internal/corporate/Investor%20information/Annual%20Reports/Annual-Report-2005.pdf 
http://www.licenstore.com/Sectors/SecurityPrinting.html 
http://www.zetes.fr/fr/identification-personnes/enregistrement-personnes-enrolement-de-masse 
http://www.zetes.fr/fr/presse-et-evenements/newsletter/globe9/Zetes-South-Africa 
Sierra leone, 2012, présidentielle  législatives 17.11.12  
http://neurotechnology.co/manual/CaseStudy_Sierra_Leone_Biometric_Voter_Registration_System.pdf 
Ouganda, 2014 : Suprema, Inc (Corée du sud) avec Zetes comme intermédiaire (?) 
http://www.afrotechmag.com/fr/actualit%C3%A9/entertainment/ouganda-des-scanneurs-biom%C3%A9triques-pour-lidentification-des-%C3%A9lecteurs 
http://www.datavaluemagazine.com/news.do?lng=fr&id=12476 

Tchad : 2012 enrôlement et d’identification des militaires. 
http://www.zetes.fr/fr/presse-et-evenements/communiques%20de%20presse/2012/120606-tchad 

Burundi : 2008 : 58.000  fonctionnaires et soldats 
http://www.express.be/sectors/fr/ict/important-contrat-au-burundi-pour-zetes/91954.htm 
http://www.secureidnews.com/news-item/zetes-contracted-by-republic-of-burundi/ 
Autres : passeports biométriques CI 
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2569p068-069.xml0/ 
 
Sénégal en 2007 :  
CFAO Technologies : pour l’infrastructure technique et la connectivité ;  
East Shore : pour tout ce qui touche l’Imaging et la biométrie;  
Delarue : pour le système d’impression et de fourniture des cartes ;  
Sigma Technologies : pour la maintenance du Système  
Synopsys : pour tout ce qui est traitement et fiabilité des données provenant de la collecte 
 
Autres entreprises européenne et autres dans biométrie (non électorale) 
Innovatrics, Slovaquie : Ghana : passeport,  
Unisys, Portugal : Angola avec DGM-Sistemas Lda. : carte Id,  
Mühlbauer Technology Group, All : Ouganda : carte Id. 
http://www.licenstore.com/Sectors/SecurityPrinting.html 
Oberthur Technologies (Fr): Algérie + ? Éthiopie, RD Congo ? 
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2569p068-069.xml0/ 
SELP (Secure) (Fr, Angoulème) 00 33 5 45 25 17 00, adv@selpsecure.com, contact@selp.fr, CA 24 Ms Euros 
en 2013, entre 100 et 199 salariés. Identité : Maroc, Ghana, Nigéria (60Ms), CI (15Ms), Burundi, Congo B, 
Permis de conduire Tunisie, Maroc. 
http://expertise.selp.fr/p/ss/fr/qui-sommes-nous 
http://www.societe.com/societe/selp-351667928.html 
http://www.smart-webzine.com/selp-fabrique-les-cartes-bancaires-et-les-cartes-commerciales-975 
Iris Corporation Berhad (Malaisie) : passeport sénégalais, par sa filiale Iris Technology Senegal 
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2569p068-069.xml0/ 
Multimédia Gloria (Malaisie) : passeport biométrique Guinée C 
http://www.guineesud.com/sant%C3%A9-opinion/la-guin%C3%A9e-passera-au-passeport-biom%C3%A9trique-%C3%A0-compter-du-1er-janvier-2012/ 

ZTE, Chine 
http://fr.alakhbar.info/3996-0-Enrlement-Safran-partenaire-de-la-Mauritanie-juge-en-France-pour-corruption.html 
Watchdata, Chine  
5e producteur mondial de carte à puce derrière 3 français Gemalto, Oberthur et Morpho et l’allemand Giescke 
& Devrient 
http://www.usine-digitale.fr/article/menaces-sur-la-carte-a-puce-francaise.N194634 
 
Entreprises africaine dans biométrie 
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Afrique du Sud : Face Technologies, Waymark Infotech Ltd, Lithotec. 
Mali : ICD, Dioula Services, Volcan Négoce Mali, Mali Cartes System, SNBIF, Graphic Industrie,  
http://www.malikounda.com/Politique/cartes-electorales-nina-le-marche-attribue-en-catimini.html 
Côte d’Ivoire : Snedai 
http://www.snedai.com/fr/ 
 
Autres entreprises non présentes en Afrique:  
Steria (Fr) 
http://www.steria.com/fr/vos-metiers/securite-interieure/controle-dacces-gestion-des-identites-et-biometrie/ 
http://pro.01net.com/editorial/592411/steria-et-gemalto-signent-des-contrats-dans-la-biometrie/ 

Experts et consultants 

 
Cabinet Sofie  
Consultants au Tchad en 2015 (a gagné appel d’offre contre BCA Smart et IBF) 
14440, 8 , rue de Lion, Cresserons 02 31 36 15 40 contact@sofie.fr 
http://www.sofie.fr/systemes_cartes_fr/index.htm 
http://www.eestel.net/en/profil/userprofile/morvant%20bernard.html 
http://makaila.over-blog.com/2015/03/tchad-lettre-du-depute-ngarlejy-yorongar-au-president-de-la-ceni.html 
France, Europe, Afrique, Moyen-Orient. Membre actif de l’association des Experts Européens en Systèmes de 
Transactions Electroniques. trois membres fondateurs, consultants associés, Marie-Hélène Badiali, Jean-
Christophe Petite, Dominique Peypoudat, et dizaine de consultants membres 
Lien Morpho ? : Client Sagem (+Snecma = Safran, propriétaire de Morpho) 
http://www.sofie.fr/systemes_cartes_fr/references_indus.htm 
 
BCA Smart (Business Card associates) 
http://www.bcasmart.com/ 
Parc d’Activités de la Plaine 1485, Chemin de la Plaine 06250 MOUGINS+33(0)4 92 92 00 42 
contact@bcasmart.com 
« Appendice de Gemalto de 3 personnes » selon Clément Agahani, mail intercepté du 6.8.14 sur Tchad 
http://makaila.over-blog.com/2015/02/echange-de-mails-interceptes-entre-les-mercenaires-en-col-blanc-abakar-adoum-haggar-et-clement-aganahi.html 
http://makaila.over-blog.com/2015/03/tchad-lettre-du-depute-ngarlejy-yorongar-au-president-de-la-ceni.html 

Tchad 2014-2015 
Guinée C 2014 
 
Cabinet IBF  
Appel d’offre Tchad 2014 
http://makaila.over-blog.com/2015/03/tchad-lettre-du-depute-ngarlejy-yorongar-au-president-de-la-ceni.html 
? International Biometric Foundation (IBF), UK 
http://www.ibfoundation.com/ 
 
Expert ONU + UE 
Clément Aganahi (béninois) : 
Clement.agahani(a)yahoo.fr (?) 
http://www.yatedo.fr/p/Cl%C3%A9ment+AGANAHI/normal/c099ff4e4094ca1ceb824dee82d8b7c1 
http://civ.meteo-elections.net/meteo/07_1000_clement_aganahi.php 
1994 PNUD début des missions en expertise électorale 
1996 Gabon (législatives Gabon (PDG (Omar Bongo) 85/120)  
2000 Bénin : LEPI 
2006-2010 Côte d’Ivoire : fichier électoral (pour Météo-élection) 
2009 Tchad : contre biométrie et parle du résultat "Fichier plus ou moins propre" 
Rwanda : informatisation liste sans biométrie (1Ms Euros / 3Ms électeur) 
Guinée C, Burkina Faso, Sénégal… 
26.2.15 Tchad : http://makaila.over-blog.com/2015/02/ceni-lettre-demission-clement-aganah.html 
24.2.15 Tchad : http://makaila.over-blog.com/2015/02/echange-de-mails-interceptes-entre-les-mercenaires-en-col-blanc-abakar-adoum-haggar-et-clement-aganahi.html 
19.2.15 Tchad : http://makaila.over-blog.com/2015/02/la-biometrie-au-tchad-un-consortium-de-fraudeurs-a-pied-d-oeuvre-depuis-belle-lurette-sous-le-parrainage-du-pnud.html 
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13.2.15 Tchad : http://makaila.over-blog.com/2015/02/fraude-electorale-en-vue-au-tchad-aganahi-clement-l-autre-face-cachee-de-louis-michel-et-gilles-dessequelle.html 
11.26.14 Togo : http://www.27avril.com/blog/actualites/politiques/togo-fraudes-electorales-gilbert-bawara-et-clement-aganahi-deux-fraudeurs-a-pied-doeuvre-pour-2015 

17.3.15 : Plainte Togo : « En plus, dans une récente conférence de presse, l’ANC a déploré au sujet des experts, 
qu’« à ce jour, les membres de la CENI ne connaissent même pas les termes du contrat liant le gouvernement à 
ces experts. Sur ces trois experts, un seul du nom de Clément Aganahi est aujourd’hui en fonction à la CENI. Il 
s’est constitué au sein de la CENI une cellule de travail, sans l’aval de l’institution ». » 
 http://www.togosite.com/index.php/togo/1082-togo-jean-pierre-fabre-et-l-anc-viennent-de-porter-plainte-contre-la-societe-zetes-a-bruxelles-pour-complicite-de-fraude 

13.11.09 tchad : http://www.yorongar.com/imprimer.php3?id_article=223 
CI : http://re.ivoire-blog.com/archive/2011/06/16/sur-les-traces-d-ado-economiste.html 
Cameroun http://www.rfi.fr/afrique/20130928-elections-cameroun-avantages-biometrie-failles-fiables-aganahi/ 
 

Chiffres d’affaires  

 
Gemalto  
PDG : Olivier Piou 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Piou 
Résultats de l’exercice 2014 : Le chiffre d’affaires est en hausse de +5 % à 2,5 milliards d’euros, et le résultat 
des activités opérationnelles progresse de +10 % à 383 millions d’euros, sur l’exercice 2014 
http://www.gemalto.com/france/investisseurs 
http://www.gemalto.com/france/apropos 
Chiffres faux en 2014 (Résultat net (part du groupe)) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Chiffre d'affaires 1 905 568 2 015 384 2 245 500 2 388 607 2 465 159 

Résultat opérationnel 163 416 183 382 238 759 282 499 270 159 

Résultat net 167 378 161 368 200 921 258 201 221 248 

Résultat net (part du groupe) 163 920 160 115 201 041 257 896 220 651 

https://www.abcbourse.com/analyses/chiffres.aspx?s=GTOp 
Essentiel de son chiffre d'affaires de la téléphonie mobile (carte SIM) 
http://www.lefigaro.fr/societes/2008/12/04/04015-20081204ARTFIG00303-wavecom-suscite-bien-des-convoitises-.php 
2013 : Le leader mondial de la sécurité numérique a vu son bénéfice net bondir de 28,3% à 257,9 millions 
d'euros, pour un chiffre d'affaires de 2,38 milliards d'euros, en progression, lui, de 7%. 
http://pro.01net.com/editorial/615452/gemalto-vise-une-croissance-a-deux-chiffres-en-2014/ 
 
Morpho 
PDG Philippe Petitcolin (2014) 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Morpho_%28entreprise%29 
1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires (2013) 
http://www.morpho.com/qui-sommes-nous/?lang=fr 
2013 : filiale Morpho = 10% du groupe Safran en termes de chiffre d'affaires et d'effectifs 
1,5 milliards d'euros et 8400 salariés 
http://www.usine-digitale.fr/article/le-business-de-la-securite-de-morpho-plus-qu-un-moteur-d-appoint-pour-safran.N253398 
11 % du chiffre d'affaires de Safran qui s'est établi à 14 milliards d'euros, 8 % à 9 % de rentabilité 
8,5% de 1,5 milliards d'euros = environ 127,5 millions d'euros = > environ 125 millions d'euros ? 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/04/08/safran-mise-sur-les-techniques-biometriques-de-morpho_4397390_3234.html 

8 400 salariés dans 40 pays, CA : 1,5 milliard d’€ 
http://www.morpho.com/IMG/pdf/MPH_Corporate_Nutshell_FR_Low-2.pdf 
 
Zetes 
PDG : Alain Wirtz 
http://www.zetes.be/fr/a-propos-de-zetes/management 
2013  
Ventes 211 472 000 € 
Marge Brute 91 446 000 € 
Résultat net 3 397 000 € 
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http://www.zetes.com/~/media/files/internal/corporate/Investor%20information/ar2013-details/11425zetes-annual-report-2013fr-complet.pdf 

Lien Zetes et Louis et Charles Michel (ancien Ministre de la Coopération au Développement belge) ? 
RDC :  
http://www.ingeta.com/planification-de-la-fraude-electorale-en-rdc-laccord-prealable-et-favorable-de-lambassade-de-belgique-a-kinshasa/ 
http://www.congoindependant.com/article.php?articleid=8089 
http://reveil-fm.com/index.php/2010/03/09/741-togo-louis-michel-son-mauvais-oeil-et-ses-machines-a-frauder 
« Vicomte Olivier Davignon … au sein du conseil 'administration de la SA COBEHOLD la société qui détient 
95 % de la SA COBEPA elle même actionnaire à hauteur de 16,09 % de la SA ZETES Industries » 
http://reveil-fm.com/index.php/2010/11/18/1141-louis-michel-a-kishasa-pour-les-assises-acp-ue-du-2-au-5-decembre-2010 
Sénégal 2013 : http://www.00221.info/tak2/node/2339 
CI 2008: http://www.jeuneafrique.com/Article/ARCH-LIN03088voiciseuqir0.xml/Actualite-Afrique--voici-les-passeports-biometriques..html 
 
NB : Guinée C Novembre 2004 : chiffres faux 
« - La belge Zetes qui aurait moins de 100 millions de chiffre d’affaires 
- La française Safran Morpho (Sagem) qui aurait environ 270 millions de chiffre d’affaires 
- La néerlandaise Smartmatic qui aurait environ 300 millions de chiffre d’affaires 
- La française Gemalto qui aurait 600 millions de chiffre d’affaires » 
http://www.guineepresse.info/index.php?id=10,15219,0,0,1,0 
 
 

3. Documentation générale 
 
Voter Registration in Africa A Comparative Analysis Edited by Astrid Evrensel, EISA, 2010:  
RDC 2006, Ghana 2012 (début 20909-2010), Libéria, Malawi, Mozambique, Rwanda, Sénégal, Afrique du Sud  
http://www.content.eisa.org.za/pdf/vrafrica.pdf 
 
Rapport « La biométrie en matière électorale: enjeux et perspectives » suite à « Séminaire d'échange 
d'expériences et de pratiques utiles organisé par l'Organisation internationale de la Francophonie en partenariat 
avec le Réseau des compétences électorales francophone » Libreville, Gabon 6-7 déc. 2012  
du Réseau des compétences électorales francophones (RECEF)  
http://recef.org/wp-content/uploads/Rapport_Biometrie.pdf 
Extrait p17 « En premier lieu, plus un pays est instable, plus l’implantation de la biométrie est dispendieuse. 
Selon ses observations, les pays du nord ayant des démocraties stables peuvent introduire la biométrie dans le 
cadre d’un contrat de 2 $ à 3 $ par électeur. En général, dans les pays du sud, ce prix peut varier de 3 $ à 8 $ par 
électeur. Dans les pays instables, il peut atteindre des montants très importants allant jusqu’à 45$ par électeur. » 
Extrait p29: " La biométrie n’est utile que dans le cas où le registre d’état civil ou le fichier de la population ne 
permet pas de remplir la fonction d’identification des électeurs. Dans les pays en transition démocratique, en 
particulier où l’état civil a quasiment disparu, la biométrie peut être utilisée à court terme. Mais, elle doit 
toujours être accompagnée d’un plan d’introduction qui prend en compte son remplacement (dans un futur 
proche) par un état civil fiable. Dans le pire des cas, il faudra compter au moins 20 ans d’usage de la biométrie 
avant de parvenir à une situation où l’état civil requinqué est devenu fiable et tient compte de l’ensemble de la 
population adulte satisfaisant aux critères d’électeur." 
 
Fondation Carter : Voter Identification Requirements and Public International Law: An Examination of Africa 
and Latin Americ 
http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/democracy/des/voter-identification-requirements.pdf 
 
29 août 2014, Biométrie, sécurité et démocratie, par Vincent Hiribarren 
http://libeafrica4.blogs.liberation.fr/2014/08/29/biometrie-securite-et-democratie/ 
 
22 avril 2015, Élections : la carte interactive de la biométrie en Afrique, Edmond d'Almeida 
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20150416191409/lections-d-mocratie-biom-trie-biom-trie-lections-la-carte-interactive-de-la-biom-trie-en-afrique.html 

 
http://www.biometrie-online.net/ 
Didier Guillerm, Fondateur & webmaster du site, Guernes, 78520, contact@biometrie-online.net 
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Africa's election aid fiasco, Michela Wrong 20 April 2013 
http://www.spectator.co.uk/features/8890471/the-technological-fix/ 
 
Dirty hands: Why biometric voting fails in Africa - and it doesn't matter in the end, 1.4.15 
http://www.tanzaniapost.co/2015/04/dirty-hands-why-biometric-voting-fails.html 
 
Identification for Development: The Biometrics Revolution, Gelb and Julia Clark, 2013 
http://www.cgdev.org/files/1426862_file_Biometric_ID_for_Development.pdf 
 
What other African elections tell us about Nigeria’s bet on biometrics, By Giulia Piccolino March 10 2015 
http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2015/03/10/what-other-african-elections-tell-us-about-nigerias-bet-on-biometrics/ 

 
EC-UNDP Task Force on Electoral Assistance, Bruxelles 
http://www.ec-undp-electoralassistance.org 
 
Procurement Aspects of Introducing ICT Solutions in Electoral Processes 
Part 5: Specific Procurement Issues for the Introduction of Voter registration Biometric Features (p75-82) 
http://www.ec-undp-electoralassistance.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=499 
 
Handbook on Technology and Electoral Registration:  
The present publication is a consolidation of the technical work performed by the Project to Support the 
Electoral Cycle in Portuguese Speaking African Countries and East Timor (ProPALOP-TL), a project fully 
funded by the EU and managed by UNDP. The countries visited for this handbook were Cape Verde, Guinea-
Bissau, Mozambique, Sao Tomé and Principe and Timor-Leste. 
https://undp.unteamworks.org/bitcache/ab4b9e52d6aaf193207971c457198bd84acf0936?vid=461199&nid=423840&parent_vid=461198 

 


