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Qu’est ce que la Géolocalisation ?

C’est un procédé permettant de
positionner un objet (une personne, etc.)

sur un plan ou une carte à l'aide de
ses coordonnées géographiques.

wikipedia.org



Qu’est ce que la Géolocalisation ?

Cette opération est réalisée à l'aide
d'un terminal capable d'être localisé
(grâce à un système de positionnement par

satellites) et un récepteur GPS et de
publier ses coordonnées
géographiques (latitude / longitude)

wikipedia.org



Qu’est ce que la Géolocalisation ?

Les positions enregistrées peuvent
être stockées au sein du terminal et
être extraites postérieurement, ou
être transmises en temps réel vers
une plateforme logicielle de
géolocalisation.
La visualisation des données devient 
accessible depuis Internet.
wikipedia.org



La Tunisie
Longitudes : 7 et 12 en degrés décimaux 
Latitudes : 30 et 38 en degrés décimaux
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La Ville de Sidi Bou Zid

Latitude : 35,038737
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Elections 2011



Equipe Projet Mourakiboun
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Mapping des Centres de Vote

Relever les coordonnées GPS des
4833 centres de vote qui ont été
utilisés, le 23 octobre 2011, lors des
élections de l'Assemblée Nationale
Constituante : Le but de ce projet est
de créer une carte dynamique des
centres de vote.



Fournir à l’ISIE un outil précieux pour 
les aider :
dans la répartition des centres de 
vote en prenant en compte le 
facteur géographique et la distance 
par rapport aux agglomérations,
dans la logistique;

.



Fournir à l’ISIE un outil précieux pour 
les aider :
dans l’affectation des ressources 
humaines (personnel des bureaux 
de vote)



Offrir aux organisations de la société
civile et aux autres parties prenantes
du processus électoral une
visualisation des données géo-
référencées, qui permettra :
 la coordination des efforts
d’observation



une meilleure gestion du
déploiement afin d’éviter que
plusieurs observateurs soient
déployés dans le même bureau de
vote alors que d’autres bureau
restent non couverts.



100 observateurs mobilisés
30 tablettes fournies

4 mois de travail


