
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La République démocratique du Congo choisit la solution d'enregistrement biométrique mobile de 

Gemalto pour assurer des élections équitables 
 

Ce projet d’enregistrement des électeurs est l’un des plus importants à ce jour 
 

Amsterdam, le 4 juillet 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), leader mondial de la sécurité 
numérique, a remporté un appel d’offres international émis par la CENI, la Commission électorale nationale 
indépendante de la République démocratique du Congo (RDC). Dans le cadre de la modernisation du registre 
électoral national, quelque 22 000 kits portables d’enregistrement biométrique des électeurs seront livrés. Les 
stations mobiles d’enrôlement Coesys de Gemalto permettront aux 18 000 centres d’inscription de saisir 
rapidement portraits numériques, empreintes digitales et signature des citoyens, puis d’émettre instantanément 
des cartes d’électeurs personnalisées en vue des prochaines élections nationales. Gemalto formera également 
les instructeurs de la CENI et assurera maintenance et assistance tout au long du projet d’inscription des 
électeurs, l’un des plus importants à ce jour. 
 
Les solutions d’enrôlement Coesys de Gemalto sont intégrées dans une valise renforcée pouvant facilement 
être déployées partout dans le pays. La CENI utilisera ces stations mobiles d’enrôlement pour assurer la saisie 
fiable et de qualité des données personnelles et biométriques des citoyens. Ce processus permettra à la fois 
d’ajouter les nouveaux électeurs éligibles au registre électoral, de nettoyer et mettre à jour les dossiers 
existants avant les échéances électorales. L’utilisation de données biométriques irréfutables permettra en 
particulier de détecter et éliminer les doublons. La CENI est responsable de la gestion et du fonctionnement de 
la totalité du processus d’enregistrement, ainsi que de la mise à jour du registre électoral.  
 
« Nous recherchions un partenaire de confiance pour rendre possible cet ambitieux programme, qui devrait 
permettre d’enregistrer jusqu’à 45 millions d’électeurs », explique Corneille Nangaa, Président de la CENI. 
« Avec une solide expérience dans les projets d’enrôlement et de registres électoraux en Afrique et ailleurs, 
Gemalto nous fournit une solution technique adaptée et la capacité de réagir rapidement à nos exigences. » 
 
 
« Notre solution d’enregistrement sécurisée permettra à la CENI d’établir un registre électoral fiable et reconnu 
comme tel, fondé sur des données biométriques incontestables, et offre toute la flexibilité nécessaire à la mise 
en place de bureaux d’inscription des électeurs sur tout le territoire », a déclaré Frédéric Trojani, Vice-Président 
Exécutif, Programmes Gouvernementaux chez Gemalto. « Mais surtout, elle fournit à la République 
démocratique du Congo un socle de confiance pour des élections libres et transparentes. » 
 
À propos de Gemalto 
 
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique, avec un chiffre 
d'affaires 2015 de 3,1 milliards d'euros et des clients dans plus de 180 pays. Nous apportons la confiance dans 
un monde de plus en plus interconnecté. 
 
Nos technologies et services permettent aux entreprises et aux gouvernements d'authentifier les identités mais 
également de protéger les données afin qu'elles restent en sécurité et assurent des services dans les appareils 
personnels, les objets connectés, le cloud et sur les réseaux. 

http://www.gemalto.com/govt/coesys/enrolment
http://www.gemalto.com/france/gouv/inspiration/biometrie
http://www.gemalto.com/govt/coesys/national-register


 

 
Les solutions de Gemalto sont au coeur de la vie moderne, du paiement à la sécurité de l'entreprise en passant 
par l'internet des objets. Nous authentifions les personnes, les transactions ainsi que les objets, chiffrons les 
données et créons de la valeur pour les logiciels - permettant ainsi à nos clients d'offrir des services numériques 
sécurisés à des milliards de personnes et d'objets. 
 
Présent dans 49 pays, Gemalto emploie plus de 14 000 personnes travaillant depuis 118 bureaux, 45 centres 
de personnalisation et de données et 27 pôles de Recherche et de Développement logiciel. 
 
Pour plus d'informations, visitez notre site www.gemalto.com ou suivez@gemalto sur Twitter. 
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