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- géo-localiser les entités de base et les sites de vote,  
- regrouper les villages autour des sites de vote 
- déterminer les possibilités d’accès à ces entités et ces sites de vote, ainsi que leur 

couverture en réseaux de télécommunication et en radio FM. 
- fiabiliser la liste des entités locales de base en harmonisant les listes des villages de 

chaque groupement officiellement reconnu par le Ministère de l’Intérieur et les listes des 
quartiers de chaque commune; 

- stabiliser la cartographie des  sites de vote :  

2. C’est quoi la fiabilisation du fichier électoral ? 
C’est un ensemble d’activités qui  consistent à :  

- identifier et intégrer dans le fichier électoral les électeurs dits « omis » ; 
- répartir les électeurs dans les sites de vote ;  
- produire des statistiques crédibles d’électeurs par circonscription électorale de base 

(groupement et commune) et par site de vote.  
 

3. Quelles sont les tâches que doit accomplir le préposé à la collecte de données ? 
Les taches du préposé à la collecte de données sont notamment: 

- harmoniser, avec le chef de groupement, les listes des villages de chaque groupement 
officiellement reconnu par le Ministère de l’Intérieur, enregistrer les villages du 
groupement ou les quartiers de la commune et faire correspondre les noms des villages et 
quartiers ;  

- identifier les sites de vote existants du groupement/commune,  
- identifier les sites de vote à créer en vue de rapprocher le plus possible les sites de vote 

des électeurs;  
- regrouper les villages autour des sites de vote du groupement, 
- indiquer la distance en km entre l’antenne et les sites de vote ;  
- collecter des informations logistiques (distance, accessibilité, viabilité...) pour le 

déploiement du matériel de l'antenne au site de vote, définir le plan de déploiement du 
matériel de l’antenne 

- collecter les coordonnées GPS et les limites géographiques de chaque village ou site de 
vote, 

- collecter les données relatives à la couverture des sites de vote en réseau de 
télécommunication et en radio FM. 
 

 

 

 


