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I. INTRODUCTION

'" d t t' t- d l~"'t t "1 "'t" ..:J.... f· - (Y't" U' lC)731. Le systeme ,e s a a.s r.ques .e .--,. a. C~VJ-' a r> f'! uP J.n.~ -'!(X aons ru.es. ,.-
paragraphe 37)

E comme un ensemble d'ont-rations englobant a) In collecte des donnees sur la
fr,~quence de certains faits d ~ (;t::rt civil par I? enregistre"Ynent '? Le (J.~nom
bre~ent ou l~estirnation indirecte ainsi que sur les caracteristiques
pertinentes des, f"A.it's,j,eux·~meID.es et des per-sonnes int~re'Ss'eeB!~-,etb). 1 ~ ~la.
'boz-at.Lon, leanalyse s l'''eva1uation.} 1a pr~sentation:et La di,ffus'ion de ces
donnees sous une forme statis,tiaue\9 o La presenteetude ,porte --notamment

',~ ,sur le~ donn~e8 collecteessuivant la m~thode de l~enregistrement.

2 ~ Les donnees collect.ees' pa~ Le . systeme 'de 1 1 enregistrement ·~es fa.i ts d ' etat
civil aorrt essentiellement utilis~es [.;~ deux fins dorrt 19 une 'est juridique et
1 9 autre 'statistiaue 0 En ce qui' concerne Lea-nrt-i.Lisatri.ons 1~g8.1es ~ Les bulletins
de ne.i seances 'par exempl,e sorit;-:':eournit does pie'ces, .iustificatives d 9iclentit~

et de st'at,nt civil pour l' age ~ La nationaJ.it~'(citoyennete) et La 'filiation.
De meme , les bulletins de deces sont requis en mati~re (1 ~h~ritage et de perception de
:l;. ~ as surance -:couvrant .Les per-scnnea "c.0cedees.

3. Les uti1isat'i'ons stiat.is t.Lques de ,1 ~ enreg~strement des faits d.' etat civil
qua constituent le't'heroe de cette ptude peuvent etre classe'e's e'n"·trois' catepories a
savoi.r ~ a) 1 ~estiD\ation de La taille'et de la composition "de La po:pulation~'

b) Les estimations et' les -projections de 1a popul.at i.on et :e)' les etudes analyti
ques (~nited Nations~ en cours a1im~ression).

4. Lorsqu g e l l e s sont assez com~letes'et precises~ les statistiques de 19~tat

civil fou:rnissent des iriforGlations utilisables 'Pour e s't imezv.La taille et la
compcs i.t Lone de 10. population dur-ant; 1eB'p~riodes intersensit,a:ires. si 1 "on
ajoube aux donnees de recenserrent Le nombr-e .dea naissances et cPimmip:r~ts et
'sil~on soustrait Le nombr-e des cleces et des ~migrants"l on rent' obt.endr une
'est~mation de' la po-pulation' du pa.y~ ou de La zon~. ' --

5. La plani~ication a lonp. et a court terme par'exemple des awBna~ements sociaux
( -' 1 t' ... It.aux ) . (. .. " • •~co es e hopltaax et urballls dlSposltlfs d'anp~ovls~onnement en eau et '
d f ~e::ou.ts) est fonctinn des connaissances disponibles sur La ts,ille ~ la compo
sition et la distribution g~op~raJlhique de la 'po'Pulation. Les estimations et
projections de Ie. ponulation s'effectuent sur une base plu$ objective lorsqu 9 0 n

inclut les statistiques de 1 'Jetat civil parrri .. Le s fa.cteurs consid.0reS.,
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,~. El;lfin; Le s stB,tistioues (1e I" (tat civil de meme cue les donnties issues des
, i-ecens emerrt s d,-::morrraph i cues et de s enrrLletes :d ~T'!.O r:rl1.:nb i quespar sondage canst ituent
les !-l"'TI~,ents de D:cJ.Be de s ~,tudes enal.yt iques sur La dvnarricue des ropul.at ions.

II ~ ... STF.UCTT.TRF8 CRNTRALIS~8 :P.T DECr;FTHl'~LI8EEn Dr:: COI.r.~CTT:; D'" 8TATISTI0UE
':Y'~ 1, ';:~;;T t/II CIVlIr .

7 ~ L' enmLacemerrt 0 de" '1 ~ oriTanisme char-po( des services stAtistiques ~,u systeme
'd', '..' ' 't .::I' 1 - ~ ~ " ~ t 'i ". 1 • 1 • "" J' -1- ,., f .. enref:J.s"Gre~etl nes, t onn: e s " '(' a ~ c r Vl__ var:te «' un T'ln~rs, P._ aucre en _~.; rl.que 0

On renc'ontreg~n~ralero"e~t '~,euxforJ:1.1es d~ or-rezri sat i.ons; DI3..ns .La.. T):reTI1iere~' un
service' s-G6.f,i'stique central es't char,o-~ de L" f':lnboration e t c:e r1;; "publica.tion
de ,statistiques de 1 ~~tat civil a -oprtir (!Oinfarm~.tions fournies ·oar un r-<seau
de 'bureau..<.l.~enreP.'istre!n~ht Lccaux ~lacE s ous Le contrale d:un:Ol:'p::~isme (:Penre~
p.:istrement de s fa.its d' ~tHt c iviJ. 0 Dans La second: fO:r'J'I'Je '" Le m,e:ti1,e or-cani sme

- 1" t' .". 1 f· l' ; f ' t' (1': ' ... " t t d' c ~ :; , ".i.. .' ·"1 t' de 'rem'lLJ.· a a." OlS es ronc ~ons._'.enrc",:l.S remen '.e'Lonn~es C:.; ': vC,ij ClVl e
collecte," "cl 7 ? l ab ot-at i ori et. de traite!'"lent a.es st.at ist i oues (l:e:"lr~~~t~"t· civil"
Le syste~e d~ceYltralis~" sembLe etre :DI us:': courant dans les pt>,ys':' :.:Lfric·ains c

.' ~ ..

Po TJc Kenya. (United. Nations~ l oB5" ch'tJ.:Dt'l) fi(?Ure 1;f:lrm.i les"'qua,tre",p8yfl,
a:fricains dot~B dO une structure ceD,trA,lis~e. lci. ~ c ~ est La section de Rtgtist ique
du De~t')artm.ent'of the Registrar- ,General.. orp,ane' Ch8,r.:<'!:~e":,m.e 1:;'enaemb'l.e .des i

, '. t" .- • t"" '" .L " t t t=t '.p. t ::i'" "t t' . "1 :l" " 1 ~ .... , 1. ac lVl P'S: il'·enrep-1.S remen '~eS.La.l .g. \.'.' 0' '::t, . ClVl', !:'tU ,'na;vs Q.:.U1.: as.sur-e. ·~__ a.,·,'lora,..-
t.i.on a.es statistiqu.es de 1,f1t a t ·, c iv i.L, Lea-f'ormul.ai.r-ea re:'":~~?li's" dans ies bureaux
Locaux cFei1re~istreJ.ll,ent sorrt annueLl.emerrt envovr's -au bureau du. RelZistrar -General
a Nairobi aux fins d.~ 01aboration e t c.e~ pUblication~" . -

9. ',cer-t'-ains sp~cialistes: sont trrof'ondfmerrt convrdncus cue les o:o~rations ·de
trai telliS-b.-bo

, .statistique de lO'inforrr..a.tiol1 Cle'Vraie'nt auss i etre' confi.f.e s aux
organi'sr,~.e:s:charg0s de l~\' co1J1:ecte des statistiaue$ de 1 9 (tat civil 0 Pa,r exemple ')
les'rec'b:ni111andations (Ie 1971::: ~tinulent que ~ '?les bUlletinssur',lesquels les,
faits 0."Ate~t: civil sont consign0s des rins statistiques c1.eV"(,,8..nt et!'e:ra.sse~bl:f.s

et centr8~isr.;s par 1 ~ or"rranismecllarp-:c (Ie 1 q ;-;laboration des" st3.t istiaue's-':' '." :(Nations
TJnies 19'?'J.~·.; par~o 35'?) 0 A cet ~garct~' les ~Doints ci,,·dessous ant ;;t~, ~ou1i"!.n0s
COril!J'l.e·'~t·ant les nrincipa.les' lacuhes du systeme d~centralis~ :(Pm'reIl" 1975 ..
p. 1(' a '1~) . . .' . .

b) absence d.e contrale' direct sur I'e' :-rrocessus d.e coll"ecte de base;

) " . " . 1 . t' n 1 -r.p t 1 h h 1.::1 ~ •c JJtlPOSS1c)l]. r:: • e ...Lec uer es ree. ere es sur es uonni">es orllses au
incompletes airectement et avec sans la. permission d?un autre organisTIe;

cl) attituoe p"~nr-:ra1.ement st(rile". neu responsabJ.e ~ 1; ~gard du pror'ramme
stetistiQue et de ses besoins.
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10;.', .Par; a:illeurs J le;syst'emecentraJ.:is~'" n'est 'pas' exempt ded'erauts.' Lor'aqu "un
orrrarri.sme s't~tistique,est' oha1:'gp de 1" ~labbratibn' et de la .'publication, de'
s t atri.st i que's de 1 ~ ~-tat civii. ps.ra,lleleme'nt'a' des:' forict,ions d? enregistremE!'n~-,': '" '
.des dov.nees i 0}~tat .c'ivil; rien ne ,pr'ouve' que' du :noirit" de vue: statJ:stid.'ues .Les
fonct ionp admi.nd stratives et sanitaires' senont· cLas seeS' au meme ni.veau .,'

11. En: 'cons,-8quence~, que.l.Le : que' sc:>it' l~ st.ruc'ture choi'sie par un pavs, il
importe c;~'e,' :pi-l9''bdre des dispositions propr-es a permet.t.re de's' echange's, 'de.' vues
,rp.guliers sur Le s quest i.ons de co.lLec t.e, d vJ~lab6ration et de diffusion de ,"
donnees s, af'Ln que I' enre~istrenlent puisse servir ies divers oz-gani.saes uti'lisant,
les statistiques 'e:t relev~s de 1 V~tat c ivi.L,

II I:~ "TRltITEMENT ,DE· DOl\TITEES

12 0 : L~:~ t ra.itiemen t . de ,d.onri·~e s occupe une pIace importante dans 1 ~ ensembl,e du·
processus' tt v~laboration 'de:s stati'stiques' 'de 1,~ ~tat' civil en ce sens qu ' i1 permet;
de pr,esenter' 1 t information' collectce SOUS ,-une forme ap-oropriee pour La pUbli-,' ,
cation et la diffusion. Les principales phase s de ce tra.vail se pr~sentent '",
COIDme suit: a) La verifica.tion~, b) la codification; c) la preparation des donnees;
a) la saisie..' des do.nn.<?,(~s', et e) ·la;.mise,'en tableaux (US" Census Bur-eau; '1981) 0

. -:-,.'

130 LA: ,VERIFICATION 'DES' DONNES'''~ Les ob jec't i t'a vis~s engl.oberrt notamment >-
1 ' identificat ion. ,',et .La correction de 5 erreurs cont.enues dans' 'Le s do:hn~es collec
t €?esoLes :,act 'ivite:s' de v~ri:ricat ion; peuverrt ' s ,9eff~ctuer dans Le s .buresux Locaux
d 9 enregisttrement dorrt Le role e s serrt i.e.L est -de 'rerrplir lesfornllJJ.aires 'd ' enre;.;.,
gistrement' et au siege de'la section sta.tistiq,ue/ou de 110r:~6>n:tsme chargp du ','
traitement 0 ,Au niveau de $, ' hureaux 10caux ~ des controles sont effec~u~,s sur
Les ...forrnula;i..res' .remp'LLs pour, verifier La c6inpl~tude et .La riguetlr, des donnees
Lnscr-Lt.es, ::1)ans :'la me sure ,du possible·; les corrections ,nr:!~essa-ires -doIverrt
s' effectuer avant. La -transmiss{on des f'ormul.ad res B, .110r~a.nism,e neatonsab.l,e de
1,r<;labore,tJ:oI1.' Loz-sque l~orga~is~e, de -c~11ecte estcha.rfr,~"'ert' nie~e'..>t:~In:PS
de 1 v'elaborat, Lon stati st ique ~ il do'i t :orocA der- a des C6n"t"1:"c:5les pour ': S fa's surer
q~e'tous .les. ~ormulaires.rem~lis envoy~s ,par les divers burealcr loeaux d'enre
gistr~ment_o~t. ,~t'e" r ecus, en sus d~s contro~es d ~;Uriif6rmite 'cl,essta:.tistiques.

14 • CQDIFIC:A.TION : II, s ~ agit 1a d,~une.autre :nhase' .impcrtant,e du·trC;1itement de.s don-·
nee~s ,,1 Y:utili sat ion de cases 'pr~cod~es.pour ... certaines 'questions -permet::..de..:' gagner '
beaucoup-'de' 'telr~s ~ 'Certaines' listes cle' 'codes seront' 'cependant reguif;les ~ II.' 's? agit
par exemple ,des :listes 'faisant ,et'a:t des codes~~:o~raphiques du' lieu' de '1 9 evenement
et all domicile, de la nationalit~ (au de la citoyennetp) et des professions 0
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15. A .cef cga~d, ··il convi.ent. de, siv-naler' que 1 "une des :activit~'s -de c"odif'ication
qui pose .I,e , ·pi'us. de problemes:,au. ,plan, ,te.chniquesest"celle por-tarrt sur' les·
causes, du. Q.~ces., .Pour ce-bt·e:·parti~:,du.tr.avail ~' il:rau-dra. 'recourEra, des :'
codeurs ,quaiifi~s,:~ J?arf..~ite!!1~ent -au. fai t des codes' de La classification 't'ype
des r(lalacti.~s."~e' 19O'rgan~,satiQn, mondiale ..de lao s·;3.htp. \

16 0 , Dans. les. pays, qu.i. prp.ce.a.ent.~u :relev~, des. st.at.i s t i.ques- sur i.Les 'causes du
d0.ces.~:}l,es' ef~o,rts :p~·ticui.ie.r.s devrorrt €tre dpployes' 'p.QUr ,me'tt'r..e 'au:, ))OintUh:' .
s~Tsteme de ,co~'.ificatiQn r:efletant, .8,.'l'A,' Tois,: Le s causes' acce!>t'ees' au 'plan nat lona.L
et int~i'~9.t:iqn~~,..~ . ',;:', ~ I,: " , . , . i" ',': " ~ .- :\ ;...'" .. .' " .'

-~" .", :

17. PREPARATION ET ENTREE 'DES DO}TISfEES ~ Pour la conversion des donnees sous
une forme, exploitable par· une machine ~ trois ontions 5 ~ offrent aux pays" a.fricains
1es cartes 'perfor~es9 les bandes magn~tiques au les disquettes. II convient
de souli.gner Que d ' ~~tres;·;rnethodes sont ~.q:alement disponibles' (erit:N~e: directe
des, donnees; Lect.ure de mar-ques et:lecture optLque de ,marques),;toutefois, ,
pour' de.imul,ti:?les raison .,'! elles .ne, s' adapberrt ,~li.ere ~.-,.la situation actuelle
de l'Afrique,_ ' .'.

18: Apr~s 1a preparation des donn'ies , ,I ~ information· peut..:.etreentree dans
19 0r di nat eur de plusieurs manieres (saisie directe~ saisie sur bande au sa.isie
cartes/bande) tenu de lQordinateur d~sponible dans Ie pays.

19. Lor-sque .Le a donnSe s enre,€:ist'r~es 'sur 'bande au sur disque ant uri caract~re

conf.ide-ntiel de s prob.Lemes 's?' poserrt en c e qui concer-ne .La protection' de ce
caract'ere J·.En ..consf-cuence , :de-s: idpositions do i vent, etre '-pi'"ises 'po'tir lim'iter
1 9 acc,e.sc1es .enre~istrements au...'X per-sonnes qui sont , de""par- 'Leur's ronct i.ona ')
habiiitees;,.. ~ .Les ut i.l.Lse r , ,r." " .'

- • "" L

»,

200 :MISE,. EN TABLEAUX C· j est une l:',ratiouecourant-e que de :forh'Jul'er -uri ~:pro~tam.me
de nri.se .,en .tiab.Ieaux. avant d v;~la;por~r Le s rnl.an sdde tr~itemen"b': des :dohn~es.; Le .
prograum1e:·de mise en .t.ab'Leaux devr-ad.t- en,-:fait ref10·ter. Le cont.enu de s rapports"
statistia~es.. .CeLa .nermeb d~obtenir les ta,bleaux reQu-rs' ~ ~nartir"'de :l'finfom.at'ion
co(V~:e,. a~ fiin~' .de :p~biication et d' ana'Lvae., ,. ' .... -, , .--

~. .. ,"'I. ' 't l _;.- .' ~

21. Apres: 18;.. .sa'i.s i.e des· dpl1n~es9 .on ipnocfide ii, la mise' en ,t.a,bleailx'o Dansr La
fonnulation du progr-amme de mise en t.ab.Leaux , i1 convient de tenir dfanerrt
compte de La .conceot ion et de '1: aneJ.yse ·.des d.iver-ses onfrations- Lors -de la
phase du traitement.des .donn6es .'·La mise en tableaux effective 'sur'· 1 ~.'ordinateur .
sera cons i.df.rab'Lement .:racilit6e par 1 7ut i l -is at i on,' 'de: ce·rta·ii').s. logiciels (CENT8~'"
COCENTS ;:' rJ:AB~~68, !J'FL ,,·and'XTALLY) ctisponib1es -))0111"' ce .. type-" '0,-o}?~ration~. ..:""
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,.Q~estions relp,tives au..traitement des statistigues de l.~ etat civil en Afrique

22" C~t:te.; sect i.on ne.~se -j- en r-evue c~;~a.ines nuest i~n~ 1~:klatJ.ves aux. utilisations
de 1 ~ ora.in~teur pour i~' traitement des stat.Lst i ques de i 9 f:tat'· Cl~Til' -dans, l:e:g -.
PNiA. en Afrique'. I1 iF'1?o:r-~,e d,es Le d~Dart de nou.l.i.zner' oue les utilis"atlons " 0

de, -l'J,ordinateur pour 1 i t:labora:tion~-:la v~rification,: Le st.ockage ~ La mise en
,tableaux et La. recherche' .de stat.ist·iQues de 1 q~tat c i.vi.L conpor-bent certains'
a,V8,.ntH~es et Lnconvrinient s . A ce't ~~gardQ il convient d ~ obaer-ve.r que 1 ?"4tilisa-·'
tion de 1.~ordin8.teur ef:t p.Lus efficace ibrsqu'on di soose dC,l-me certalne masse
de cIol1ne>es. Toutef'ois ~ dans nl.us i.eurs pays .africains les donnees des s;rstemes
d g enr e g i st r eJ'lle nt des :faits 'd..t~tat. c ivi.I ne couvrent quune f'r ac t Lon Infime
de La population et sont par .consSquerrt trop limit0es en volume pour ,iustifier
Ie traitement informa.tiql1e~ Par contre, si Ie volume d.es donnees est appel~ a
a~gm.en.t,er avec 1 "expansi on .e.t/ au 1) arn~lioration .du"systeme 0;' eru-eg i st.r-emerrt :J

1 q option du tr'aitement informatique do i t etre 8~ri'euSefr'lent envisa:g'r-;e,;; A,es Le
d~but nonobatarrt Ie volume inadequa,t de s donn/ies . - ., -

?-3o. Les p1"ogres r~'cents eJ!rep:i~trp8 dans La technolor:ie informqtique: permet.t.en t
enioutre ~iix'systemesde statisticj.ue de 1°c-tat civil,. en particu.1ier ceux d.ont
Le vo'Lume de' .travail est limit~.. de "profiter de' Is: t.echno.Lcs i.e informatique.
Naus citerons tout .d ry abord 10. technoiogie d ' int~gration de point"e'.-;cp..d a permis
.... ,.p0 .... • • ".. ,'"a .i.a .": OJ_S . de :r~dulre La tal11e phvs i que .et l~ caut de s unr'c2s centrales de
traiteme:Q"lj 0 Au.iour-d "hui ~ avec La disponibilit< de 'micro-o:r().in~lteut's~:'b'onmarchr;t;

et rele-tive:ment pui s sant s .. 'il est pos s ibLe it 1 acc~(I.er a 18, J~uissa.nce de cal.cu.l
a.mo'indr-e frais et de f'acon plus efficace G

, ,

2JL' Etant do:nn~ aue la···techIiolo,lSi"e lnforrnatinue fait une Lar-ge place aux micro-·
or-d.i.nat.eurs , machines ex't'rem-ement prcmfetteu~es en ce qui' concer-ne Le tra.itement
des st2,tJ.stiques de 1 ~ ~tat. civil dans Le s ~a.ys en cl~YelcrppeT'e?:r[j, une ane.Lyae
plus o.etaii18es des aVB,nta~es'et'des inconv~nients de le~ utilisa.tion e.~te
ent.repr i se ci~.(t~RSOUS~ ..

s- -.~ • ,

25 ~ T..J!1 technolorrie des mi.cro-or-d.inet.eurs 9 en particulier .ceLLe nri se au point pour
les nouveaux ordinateurs a ,c;rEl,nde puissance de ca'l.cul, (rnach'ine s 8: 16-pit et it
3f'··b.it) permet de, ,r~aliser les operations de tra,itement 6.n"L~~r~es c i-vdes sous .

verification ir;.teractive en simultan~~,

informatisation de la base de donnfe s de 1 q enregistrement 0.es faits ...
d.~ e;tat c:~v i.L:

analyse st'atistique,,' en par-t icu.li.er- .production de t8.bl:=2xn::~ et.

trait~ment de text~s~
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, ~'6" Les ·rtlfcfo~o~din~teu;~~:·-ti~tiv·erit":~··et·:r~' ut"iiis~s part;wii~lem.ent·' ~.ux 'orElinateurs
" • 1 1 +0. 9 .- " "v'".. cent-raux. en ~arct.lcul'ler (al'ls:.- es. svst emes d enr~:~1.stre:ment <3.e fS,ltS d. ~tat

civi.l;· actiue.Ll.emerrt. en exnans ion r-ap i.de ou apneles a connai't.r-e tL.'18 telle
exsanstion.; ... _.. ., ., ," ", .

,.

270 'II, .convient de souli.ener J..cJ.. une importa.nte carence de .La tec'hnolo~fe 'j.nfor~~
..' • ' _ .. - A ';' . a.- '" '-:"", r. I.' '

mat i.oue acbuel Le qU)_ !'ourral""G .. avec 1e tier-ns etre corrl~':;e a 8aVQlr ~ La lenteur
de La mi se au point de lOP.'icie~.s. ,'C;ertes. de nombreux Lorri c i.e.l,s sont dis'-ponibles
"1 1" . '" 0 ~"It'.... " ••mai.s seu un nombr-e . unlte _. d ' entr.e eux ont r->t(~ concus a de s flUS st.at i st i.ques ;

en' outre les r::tres iogicieis di,~Donible's rie sorrt es serrt i e.l.Lemerrt irt i.Li.sab'l.e s 'nue
dans Le .cadre d vactrivit8' ii,9a,upui" 'et d.~ a:nalvse -pIutot nue Ct8.nS Les o'n'0ra:tions
de ·v6~5_f.-i-cat·i~n et de mi.se en tableaUx. On ~qt'e"'~p"aleftJ~nt _.~ -, " .,- .

~...que .Les micro-o.rdi'~ate~s s~~t. nl.us lents Que Les unitRs centrales Lorsque
Le volume de s donnf-es 8, ,trcu.~er e st impo,~tB.rit; .

. .
qui.Ls sont tres limit~s du :!1oint cl_e vue du stocks-fre (-pm:> exerml,e la

· plupart 'des systemes a. n-b i t ant· ·line m~moire ,limitee <8>·6h J::. octets ) ~

Les 'nouveaux micro-ordinateurs a 16 et 32.,..b:i:t disposant d "une m~:m9i!'e·
p~us d0veiopp~e '(uri meg~ octets ou nlus) nermettent de rrsQ~a~e ce
UrObleme;

· que les servlces ,fournis·,a,.l ~utiiisateur sont in:?,dequats en' raison de
la mult'inlicite des :r.6urp.i~seurs et du m.at~riel e~' des Log i.c i e.Ls sur
Ie march0:

q.u I ils se pretent mal au cont.r-S'l,e de car-actez-e conf'Lderrti.eL des d.onn~es

oui'constitue'pourtant tme,n~cessit~ en matiere de qtA~i$tique de l~p.tat
-....... - . f'ac i.I'i ~ fJ 60." ......· c Ivi L s 'a cause de 'la _aCJ.l'J.·tr;' de 1 acces au svsteme ;

- -.
Ces 'inconv6nient·s' sont corrtz-ebaf.anc/is nar-' nlusieurs avantage's, 8. savoir 0'

la rC"duction du volume physioue et Ie" miniaturisation des systemes qui,
·dans certain's cas ~ sorrt por-t.ab.Lesi

"'. ' . " rI ~... '.
~. 10. rf'duc;tlon de la consommat i.on '. ("nergle~

la reduction des pertes d?ener~ie et surtout~ la diminution consid~rable

des cofrt s •

IV 0 TYPES DE DOCUMF~TS STATISTIQUE8 DE L 'ETAT CIVIL

280 Ces documents ant ete. __concus pour, La transmission des' .donn~es' au, bureau

national char€!.0 de I? ~Iabor~Jtion des statistiques de 1 9~tat civil a savoir ~
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=,d-~un'etat statistique~ distmct des bu~letins. officiels'de naissance·et
des, cert.Ir.lcate de deces ; , ,

- d"'un document rempli en:douole-ou en triple' exerrplaire etc" a des fins
a la fOls .legale et administrative ;

de recapitulatifs produits par Les bureaux hors slege (ou Etats dans un
systeme federal) a partir desquels des tableaux de synthese nationaux
sont elaboresc

29" Parmi ces trois types de documents c "est 1 Jetat stat.istdque qui presente 
Le ,plus d "avantages 0 1.;/""un des principaux .avarrtagos qu "'il presents sur .Le

'document ,,~empli en' double ou en triple exerrp.la'iz-e a des, fins' a la f'ols legale,
et .adrnini.stratdve est, que son contenu et sa forme se pretent plus facilemerit
a des modifications 0 En deuxi.eme lieu, contrairement a ce type de, doounerrt ;J

qui est rempli par des personnes telles que accoucheuse ~, pour les na'issances ~ ,
Ie docteur pour les deces~ les etats relevent directement de la responsabilite
de l"'officier local,d"'etat civile Cet agent" qui fait partie du systeme
d " enregistrement s est plus facilement controlable et peut en outre etre forme '
pour remplir les ,etats de eor-te a preserver La qual.Lte statistique des donnees ~ -
18 dernier,avantage que presentent les etats statistiques sur les autres formes
de doc1.U11entation est lie au fait qu"'ils doment aux personnes qui s"'IDteress~nt

a l"aspect statistique qu ~ a 1 1 aspect sanitaire 0U administratif de l'f enr-eg i st.r'emerrt
des faits d "etat civil, une plus grande latitude pour relever des caracteristiques
qu"ils estirpent utilisables a des fins statistiqueso

~ , . -

Vc f1ISE EN TABLEAUX ET DIFFUSION DES STJirIS~IIQUES DE L 'ETAT CIVIL

300 Cette section e9t consac~ee ,~,l"etud~ de trois questions relatives a la mise
en tableaux des' programres nat ionaux de' statistique de l"etat civi.I a .eavcdr- ~ ,
la couverture desdonneeS'nationale dela population pour les ,donnees statistiques~

La per-i.ode de reference des tabulations .et les ,bases geograph.iquee et la mdseien

tableaux des dOllileeso

31 e Selon les recomrilC;U1dations des Nations Unies de 1974 sur La couverture par
tabulation'de l"enregistrement des faits d"etat ci\Ql ~

;' Les statistiques devraient etre. elaborees dans la mesure du possible et s Le
cas echeant 51 pour l"'ensemble du .territoire nationa.l , pour cbaque grande et petite
subdivision administrative et pour chacune des villes pr-inc.ipa.les , Elles. devront
ega.lerrent d1.stinguer entre Les ,zones urbaines et rura.Ies , au moins pour 1- "ensemble
du pays et'pour chaque,grande_subdivi~ionadministrativee
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Aucun effort en devrai.t e~re epargne pour que des statistiques de 1'-etat
civil rntionales se referent a l;ensemble de la population du payso ' Lorsque
la completude de l'enregistrement des faits d;etat civil chez les grands groupes
de population est .inf'er-i.eure a 90 p, 100 OU Lorsque la quantit.e et la qualite
des donnees prima.ire s sont reeilement .inadeouates s des tabulations' separees
doivent etre effectuees pour les divers elements de la population et l"explication
des limites de ·la couvertur~ donnee ,chaque fois que les'statistiques sont publieeso

32 0 Dans plusieurs pays africains s on note une forte disparite entre' les
niveaux de couverture des systemes d;enregistremento Cette situation procede
du despquilibre de 1 "allocation des ressources,du systeme d;enregistrement des
faits d"etat civil entre les diverses zones~ les' grane. centres urbams et
autres districts d "experimentation en vue de l'amelioration du syst.ene actual- Ceux-c i
sont dotes de moyens plus impartants (par exerrp'Ie p.Ius.Ieur-s centres d "enregiatrenent )
que les endroits tels que les zones rurales qui n"'ont que peu au pas de centres
de ce genre "

330 La mise en oeuvre. deux types de' progranmes de tabulation a ete sugg0ree dans
ce cas!' Le programre de tabulation detaille et avarice devrait etre utilise pow:"
les donnees .stat.Lstiquee derivees des zones au la couverture de l"'enregistrernent
est super-Ieuro .,8. Ja moyenne alors que dans les autres zones ou la couverture de
1'"enregistrement est inferieure a la moyenne nati.onal.e 3 c 'est Le pr-ogramre
prelirlUnaire .: et eomna.i.re de mise en tableaux qu "i1 faut mettre' en oeuvre 0 Dans
les deux caa il s "a..;:;it uniquenent de se faire ill1e idee sur 1 "amelioration et lou
la regression de la couverture de 1 "enregistrement au fil du temps 0 De meme 3

clans les zones selectionnees pour l"amelioration du systeme des tabulations
detaillees des faits d"etat civil devraient etre effectueeso

Domaines couverts et objectifs des programmes' ·de ·tabulation en Afrique

340 Dans la formulation des progrannnes de tabulation pour les syst.enes
d"'enregistrement des faits d "etat civil en Afrique il convient de tenir compte
de la necessite de produil'e et d"engendrer des donnees classees .
per-rrettre l"'etude de la date de l"evenement~ et celIe des differences geographiques
entre les caract.er-i.striques de 10. fecondite et de 10. mortalite 3 para.Ll.e'lerrent .
a un ex&~en de leurs relations socio=economiqueso

350 A cette fin~ des caracteristiques fond&~entales et autres ont ete identifiees
en vue .d "une inclusion dans les fornulaires d "'enregistrement des nai.ssances et
des deces en Afrique (tab.Leau 1) 0 On consider-e 'que les principales caracteristiques
correspondent au nonbre nTIULLmum de caracteristiques'a 'collecter par':tous les pays
africamso Toutefois:;. les pays du continent~ en particulier ceux dotes de systemes
plus developpes sont invites a relever d"autres sujets;; en vue de la realisation
d"objectifs nationaux et autreso
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'IiffiLEl'tU 1,

CARACTEPtISTIQUES roNDAIV1EN~ALES ET AUTRt~S SUJl2TS A INCLURE DANS ill

1410}1r/ICJIAIHE D 'T~NPaJISTFElvIENT Dr.:S N.t-uSSANCES

-------~----_.-

Caracteristiques fondamentales

= Sexe de1~ehfffi1t

= Date de na.icsance de 1'"enfant

. ~ Age (au date de missance) de
de la mere
-, - .

" ~ Age' (au, date de naf.ssance ) du
psre

',= Date d "enr-egi.strenent

- Lieu de naissance
, ,

~ Domici~e'de la mere ,

~ Natiorialite (ou citoyennete)
du' pere

= Nationalite (au citoyennete)
de la mere

Profession du pere

~ Profession de La fiJ.ere

A~tre~ ,~~acteristiques

,~. Legitimite

~~Ehfants' nes vivants issus de 'la mere

, ~~ Duree du rnariage (de 1a mere)

~~ Po.lds a'la nai.ssance de 1 "enfant

, .

= ~Jpe d~activite du pere/de la mere

,~ Niveau d "'instruction du per-e/de 1a ~re

= Lieu de naissance de la'mere/du pere

·~Groupe etlmique au national, du
pere / de 1a rl;ere
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TABLEAU 2

CAHACTERISTIQUES FQl\ll?AIVIENTALES ET AurFj~:S qPJPtPtCT:'t:ffiISTIQUES A ThJCLURe: DANS

LE FORMULAlRE D"'ENREGISTREMCGfr DES DECES

-----------------------~--:-:-,-----;"-------:--~---

Caracteristi~les fondar~ntales

- Sexe du.defUnt

~ Age ou date d.e nai.asance
du defunt

-~ Date du .deces

= Dated"'enregistrement

,~ Lieu du deces

- Domicile du defunt

.~ Nationalite (ou citoyennete)
du defW1t

~ Profession du deflint

Lieu de naissance

Autres .caracteristiques

= Cause du deces

~ Autorite ayant delivre Ie cartificat

~ Niveau ct"instruction du defunt

= Degre d "alphabet.isat.icn du defunt

.-~ Situation rratrimoniale du defunt

m 'Iype d .J'activite du defunt
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VI. .: PUBLICATION ET :QIF'F'USION DES RESULTATS

Publicat ion

36"0 ,L~s aut.or i tfis char'gee s des' services, d ~ enr-eg i st.r-emerrt de s fa~tf? d ietat civil
a.evraient ve i LLe.r a mett re en place un programme ,9-8 pub'Licat i.on dorrt ]~,9 execution
corrmence.rad't iavec 1 "achevemerrt du programme de tabulation oIl n.1rst, pas necessaire
que Le programme, de pub.l.Lcat i.cn et de ta.bulation soient .Les memes rrui sque dans
certains cas certaines donnees peuvent etre tabulFes sans pour autant etre
pUbliees~ De fait~ avec ,1es possibilites qu'offrent aujourd1huiles microfiches j

on he publie generalement plus que les tableaux recherches par un grand nombre
de personnes ou d1organismeso Les tablea~~ qui n~int~ressent qu~une catrgorie
limitee,de personnes pourraient etre mis sur microfiches et distribucs contre
remunerationD Toutefois) pour reduire 1e'temps nncessaire entre 11 achevement
des tableaUx et La publication des 6tats, Ie' mode de publ i catri.on devrai t etre
considere~ II existe plusieurs options pour l~impression des tableaux ~,la '
methode offset a partir de 11imprim~de l1ordinateur, 1 'impression" typographique~

la reproduction par' photocopie de l'imprim~ de l~ordinateur~ et la dactylbgraphie
des t.ableaux a 1 ~ aide de machines a pcrire speciales e't d ~ appar-e i.Ls reprographiques ~

photo..-of'f's e't ou de photocopieuses sont possibles en Afrique 4 En outre, Le texte
des pUblications doit etre pris .en consideration. A1~heure 'actuelle, dans
plusieurs pays , 1 ~inforination relative aux s't.at ist i quea de 1 "etat civil est
publiee dans Ie rapport annuel dU'Re~istrar Generalc S~il est vrai Que pour
l~instant celasuffit ~our satisfal~e les' besoins des pays~ i1 est ~vident que
1gexpansion,des programmes d'enregistrement des faits ~~~etat c i.vi.L, se traduira
par un accroissement des donn~es globales et que les services d~enregistrement

seront obliger de ]?ublier ces informations'dans un ouvrage s0par~0 En principe~

les pUblications relatives aux resultats delYenre~istrement G£S donn~es d~~tat

civil devraient couvrir la methodologie~ I"evaluation et l'analyse preliminaire
des, donnrie s pr~sent6es' tout en fournissant les principaux tableaux requis 0

370 Apres la pub.Licat i.on des resultats, i1 convient de donne.r a L" information .
la plus grande pUblicit~ possible Bais puisqu~il faut gen~ralement beaucoup de temps
avant la parution of':ficielJ_e des publications 'C" les points saillants des rcsultats
devraient etre mis a .La :disposition de la presse da.ns un Langage compr-Shens Lb.Le
et si possible vers Ie milieu de lOann~e suivant celIe a laquelle se r~ferent

les statistiqueso Ce~te periode a ~t~ sug~er6e parce qu~elle cOlncide normalement
avec celIe de ,la parutiondes estimations du milieu de l~annee du bureau central
de statistiques; en outre~ elle est tout a fait approp~i~e pour faire ~tat des aunres
,statistiques de 19~tat civil enregistr~es au cours de 11annee pr~c~dente et
pour asseoirainsi les estimations sur une base plus solideo
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380 En ce qui coneerne La diffusion des resultats statistiq.ues ~ il convient
egalement de 'merrt i.onnar deux_ exemp'Les a m~diter 0, Le ~~_nYEt Gentral Statistical
Office" publ i.e '~Social perspectives\"; ouvrage qui restml8 Les resultats de ses
enquet~e8- SOliS une forme accessible au grand public. De son cote ~ Le secr~tariat
du HorId Fertility Survey (HFS) a'Londres publie un bref etat (15 pages r des

-'principaux points de's enquet.es sur la f~condit~ men~es dans chaque pays, SOliS

son, egide Q Ces -exemples devraierit - etre- imit~s par les-responsables de 1 ~ enregis.~

tre~ent des faits-- de L"etat civil.
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CARACTERISTIQ,UES DES NAISSflJJCES VIVA-l'IfTES RELEVEE8 DANS LE SYSTE1'!JE'

D~ENREGISTRE~·1ENT DES FAITS DvETAT CIVIL EN AFRIQUE

Toutes les caracteristiques

10 L :: EVENEMENT

10 Accoucheuse a/
20 Date de 1 Q~v6nement ~/

3. Dat.e de 1 ~ enregistrement !?:!
4. Hospitalisation
5 · t.... .... /

o Li.eu de 1 :?v,~mement a
60 Type de 1a naissance'--~

10" <Pe:riode de gestation
20 Legitimite a/
3. Sexe a/
40 Poids~a la naissance ~/

1110 LA MERE

1 0 _4ge ou dat e de nais sanee ~
20 Enfants nps vivants a/
3,; Enfants encore vivant-s
4Q Citoyennete (nationalite)
5• Duree ou date .au mariage
6 0 Dur~e de la residence
70 Niveau dQinstruction
8,., Groupe ~thnique (national)
90 Nombre de morts foetales

10. Temps ecoule depuis 10. derniere naissance vivante
110 Degre dgalphabetisation
120 Profession
13, Lieu de naissance
ll~ 0 Lieu de naissance j domicile a une date

sp~cifique du passe
150 Lieu de r~sldence habitue11e !!:..!
160 Type d:activit~

16

4
'. 16
. 14
, 4'
14 .

3

8
16

1

10
4
1
6
4
o
1
2
4
2

8
5

o
14
o
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IV a LE PERE

10 A~G ou date de naissance
20 Citoyennete (nationalite)
30 Durpe de la r~sidence

40 Nive~u d'instruction
5~ Groupe ethnique (national)
60 Degre d~alphabetisation

70 Profession
80 Lieu de naissance
9. Lieu de rpsidence a une date sp~cifique du passe

100 Lieu de r6sidence habituelle
110 Type d'activit~

.a./Caracteristig.ues prioritaires

7
5
o
1
3
o

11
5
o

12
1

Source ~ "Nations Uni es , Manuel Vola II New York
Ec'o·nomiques et sociales ~ 1985 a

D~partement des Affaires
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C.A..RA.CTERISTIQ)JES DES DECES BELEVES DANS L:p, SYSTEj~f2 D9ENREGIS-
TRErJ1ENT DES FAITS DVETAT CIVIL' EN .A."F'RIQ1JJ!j --

----~,..-._,- '--'--~-----"-"-'-'--~-----~-~------'-----" ."

Caract er:lst i que s

I"

3~

he

7.
80

10"
110
120
130
'1)+0
15.
16 0

Toutes les caract0ristiq~es

Accoucheuse a la naissance aj
20 ' Cause du d~ces bl

Certificateur bl
Date de 1 q ~v(-n'ement b/
Date de l? enregistrero~ent pi
Hosnitalisation

, T' •. d 1 p'.... ~ • t b I7 0 .uleu.e evp.nemen _

II " J-IE DEFUNT

Age ou date de naissance b/
,Age du conjoint survivant'-'~

Enf'ant; s 'nes 'vivants
Enfants encore vivants
Citoyennet~ (nationalite)

/~ '. ~ - ..
00 Dur~e ou date du marlage

Niveau d~instruction

Groupe ethnique au national,
L " at' at'" Iep;l anu c a
Degr~ d;'al~hab~tisation
Situation ~atrimoniale ~/
p..p •
~ rOl eSSlon
Lieu de naissance
Lieu de r~si'dence a nne date s:p~cif'iq:ue du :passe
Lieu de residence habit~eTh ~j

Sexe bl
Type d~ activit~

alp . 1 a'" .... ,.' t t- - t 1 ~ A d ~-' our es e ce s In ervenan -avan age un an

-Elsujets prioritaires

c/ .~'- Pour -les personnes J'!J.8Jrle,es

17

12
8

17
19
44
16

17

1

6

3

8
16
in

l7
1

Source ~ Nations Urrie s , Manuel Vol. -II Ne,·! York
-Eco;o~iCiues et so c i.a'l.es ~ lq85. Tableau '70-2. '

~6:narteme'nt des Affaires
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