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I, INTRODUCTION , : . .

1. Durar-t ..cei- deux de^nievLS aeeennif-s nmtro lo p%y3 africnins ont fourni
de grands efforts- par it mi^e;en ceuvre d'operatiors d^mo^ranhiques pour-cbmbler

la lacune des Sjnfovrv'.ticn'.- :■ -:- le« caraet'rxEoiaUfc-i c"e low -oopulation.- Ces
operations se nustiriuxent 0L,r ies pays africains ont besoin de donnees

de"mo*?;raphiqiies d-une part -oour 1* Elaboration ; l'ax^oirtion et le controle de
leurs pinna de O.^eUppe^n ;:!■ d'l^re port >>cur -itr- er. mesure de formuler^

une politinue et sntr^r^sdrc deb' pro{Tra.^imes efficacy en natiere de populiation.

2. De maniere uii p^u sch'-matiqua, les r-ethodes de coll.ecte des donnees d?mo-
prapbiqu3s (aussi Men d'etat que de mouvem«nt) sont J.es recenseraents exhaust ifs..
les"enqufct.es par sorida^s et lfetat civil. Panrii ces troin sources de donnees
fondemshtules", 3.5etat 2ivi'X o.ccupe un-5 place vev rrrnortnnte et-h-'eet1 pas
.utilise.^eneralsriient £ des fine stat.istiq.ues dans la quasi tbtalite des pays

africains. Or en ce aui concerne les donnoes de mbiiver^en'l; (not&nsnent naissances
et d^ces)^ celles--ci peuvent etr's obtenues CGuund sous'-TToduit du fonctionnement

.de 1'^tat civil, Dens' le.s "pays d-veloppor., e'eat r.oiTiialeinent 1'^tat civil

qui fouraii. de manio-e continue les donates de ipouvement3 relatives p la ■

natalite et .a-la .mortality,

3. .Kn Afriouofl etcni 3onr-£ cms, rt'une part l'-tat oiv:'l existe do.ia en tant

qu1 institution avec des ■■bureaus: et des agents pour lesaue.Ls lee Et^.ts d^pensent
deja des aoiaaej? relativasr^rit importantes et, que d'aut^e part, dans nooibre de pays

et pour la grande Fiajci-i^-' do?« Loiisti uroainos - In, coxrrerturo et la compl^tude
attei^nent dss niveaux csse2 satisfaisants (notarmisnt pour les naissances), une
amelioration de l:.-;tat civil pent fournii'-ajierra^ lea donnfes" de mouveirents

dont les pays al>icain3 ont fcesoi?.

kt C'est dann ceo\;t o\>iiaa-= que. le Coaseu. ^coriOiTiique ec social a adoptc en

,lp62-xe :'Pimpfr^£iii-:o Fondisl ponr J 'sm^lioration d-^s st.itifitiques de l'etat
civil" ani noij]^r^ncu '?n rr;:^., cieiiv. ^i^Fir.ri":c prino^r.n.T":'. a sa^oir ° i) 1' Ela

boration de'Liorriss et.- de, rs^Oinni^ndstticns et la implication dt manuels detailles
pour leur-application,'ii)1 li'.i divorces ^ortcf; C.'! a; ',iri/o'c de cooperation-

'C£Ci.Lli-3-l^ jiOUI.. -i. ' Li-V-'.L-u.OA u'JiOi. '.5.U i, 'J'.a" j"i : (.13 otfi"uJuSOi("it(.cS CIS _L '^tat ClVXl.

5. En7 ~.i91X, lp Coj-r-..■'.:. ';'-::i.^:lq:V; iU sociiV.g >ai- a*-- t -^olu'oion' 156U(l) a

adopte les/'Prinnipes **t reooniniaiidaticins pour "tin eystesie de statistiques de

l'etat oivir;""qui cqur,bitvn.it la realisation de la nremiere ^iane-'-d^i

Programme,,,et a .pri^. le Secretaire ^^ii^ral' "de ^rSter assistance aiis pays en

vo.ie de d^velopperr-ent dans la piise .en oeuvre de ces mrineipes at recommah'dations

r* utiiisant touted Ie,i' r^nsources1 disxioriibles1, tant Internationales qiie
bilat^rales, en vue de la tache inportante qui consicte a aider un "Days a

d^velopper. sjn.^liorer et tonir a jour les re^istres d'etat civil et a

utiliser ces racistre3 a des fins sfcatisti^ues ". ■ .
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6. Le systente des Nations Unies et les or^anismes internationaux et bilat^raux

.d'aide qui s:int'ressent a .V'tat civil (international Institute for Vital
Registration am\ Statistics (IJ.VHS). £!tats~Uuis Cooperation franchise, Swedish .
International Development Authority (RIM)...) ant ar>portr leur concours aux

pays afrxcains. L7cl^eL uu vreLtnrt Co.-.-ume^I; ost de or^en-ei1 un resume ^.es *
actions entreprises -nar les Nations Unies a?nsi que la strat^ie suivie en

raatiere de cooperation technique pour aider les pays afH.cai.ns a promouvoir
leur systeme de statistiques de 1'etat civil- conformant au Pro/rramrte mondial.

II. ASSISTANCE FOUPNIE PAH LES NATIONS tmiEP MR LE DOMAIN DK

L'ETAT CIVIL EN AFRIQUE

7. Les activites de cooperation directe des organismes des Nations Unies aux

pays africains dans le domaine de l?'tat civil sont fiiiancoes r>ar le Fonds des

Nations Unies pour les activity en matiere de population (^NUAP) et sont exe"-
cut^.es par le Departeaient de la cooperation technique pour le dfiveloppement

(DQTB) avec l'appui techniaue du Bureau de stntistique des Nations Unies et
de la Division de la statxs^ique de la Commission ^conomique pour 1'Afrique

(CEA). Elles co'-prennent divers aspects portant sur i) des services consultatifs
techniques fournis par des experts a 1(echelon national, regional et inter

regional- ii) l'appui financier aux projets nntionaux pr^sentrs par les pays:

iii) les possibility de formation a l'ext£rieur sous forme de bourses de sta^e

a l'^tranger et de voyages d6ctudes\ iv) l!orppjiisation de s&ninaires et de

reunions de troupe de travail.

Services consultatifs r<gionaux

8. Etant dcnn? lpint$r@t croissant manifest^ Tiar les r«avs africains dans le^

domaine de 1'otat civ??., ne '^TU\P c. d'zid- de financer trois x>ostes de conseillers

techniques; un.au sein du Bureau de statistsque ^es Nations Unies depuis■ 19^0
et deux a la CTA depuis 19P1. Mais a la suite de restrictions hudgetaires et
compte tenu des prioritsa wur les recenseiaen-os de la copulation., un poste de

la CEA a change de profil en 1?OS et il a H& recrut^ un sprcialiste en car-

tograp^ie -oour les pay- afrirairis ?rp.ncot*ones . Aussi ,' le conseiller r^-.^ional

en statistiques dnmofraphi ques en plus de son travail normal 9 apr>orte--t -il

depuis, un ap"nui technique aux nays an^lophonss en la rnatiere. Fn outre,, il

faudra nentionner I7existence au sein du secretariat ,?en^ral de l;Union douaniere

et £conomique de 1'Afrique centrale (UDEAC) d.'un nro.iet d^mopraphique dont la

CEA est l'agence. c1.7execution. Deux expert?, des Nations Unies sont affect#s a

ce projet. Us ap^ortert une assistance aujc pays membres de I'UDEAC dans leurs

operations de recensement de la population., d'enquetes dKnopraphiaues et de

1*amelioration du systeme d'/tat civil.

Appui financier aux pro.jets nationaux

9. De 1975 a" 19?A9 douze pays africains subsahariens ont l^nr-ficie de 1 Assis

tance du MUAP pour le financeraent de lours proiets nationaux, "Dour un montant

d'environ It. 3 millions de dollars (Tableau l). Au niveau de chaoue pays, ces

d^nenses ont servi :
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i) au paiement des'salaires et des charges de(s) l'expertfs) international(aux)
charge(s) de 1'expcution du preset*, presque tous les -nays africains qui ont
mis en oeuvre un projet dfamelioration de systeroe d'etat civil ont "ben^fici^

d'experts en etat civil dont la presence a dur' erTTnoyenne 2 a U ans* tel est
le pas, par exemple, du Kenya, du Congo et de la Sierra Leone'.

ii) au paiement des salaires et des inderanites de certain nersonnel national
.{secretaires, chauffeurs)- ■

iii) a la formation du personnel national de niveaux intermediaire et
subalterne travaillant dans le domaine de l^tat civil : le *?TUAP a toujours

montre son interet et a donne son appui financier pour les actions de formation.
II s'agit ici de donner une formation adequate aux officiers et agents des

centres dr£tat civil. En p^neral, la formation est subdivisee en deux parties

a^savoir : i) la formation des formateurs recrutes parmi les cadres et teclini-
ciens^des services techniques impliqu^s dans le pro,let; ii) la formation des.
officiers et des agents d'rtat civil,, confine aux formateurs-

iv) a la formation du personnel d'encadrement sous forme de bourses de
stage et de voyages dTotudes a 1'exterieur. On peut citer les cas des projets de

Is. Sierra Leone, de la Tenzanie, du Swaziland, du Botswana qui ont finance des
voyages d'&tudes.de leurs■ ressortissants au Kenyaj de la Sierra Leone qui a

envoyc un stardaire en Angleterre pour suivre un cours de formation de courte
dur^e de documentaliste- du Hirer qui a envoys deux sta^iaires 1'un au Burundi,
1'autre en Tunisie.

v) a l?achat de mat'riel de transports et d'pqurDement (micro- ordinateurs,
materiel de Bureau); :

vi) au paieraent de certaines d'penses locales corrcie l'entretien des vehicules,
l|achat de csrburants5 de pieces d^tachces et de fourniture , les coutr; ^^impres
sion des resistres et des autres formulaires ...).

Formation a l'exterieur '

10. Il^n'existe pratiquement pas de cours de formation sp'cifique aux mrthodes
d'enregistrement des faits de l'^tat-civil et des stktistiques de I'etat civil.
Toutefois3 dans les diff-rents centres de formation statistique q_ui -narticipent
au Programme deformation statistique en Afrique (PFf>A). le prorranpie des cours "
consacr^ a la demop;raphie corvoorte des ^lrments se ranportant aux statistiques
de I'-tat civil.
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Tableau 1. Assistance du FNUAP dans le domaine de l'rtat civil, 1^75--19M

En milliers de dollars des Etats-Unis

-.(juillet 198U)

Pays b^n^ficiaires Num^ro du

projet

Situation

du projet

Budget Total

(en milliers

de dollars)

1. Pro.jets nationaux

Burundi

■R^publique centrafricaine

Ghana

Kenya

Lesotho

Niger

Republique populaire du Congo

Senegal

Sierra Leone

Swaziland

Uganda

Tanzanie

Sous-total

2. S^minaires et Groupes de travail 1/

Pays membres de 1*OCAM

Pays membres de la CEA

Sous-total

Total ge*n£ral

BDI/T8/P02

CAF/78/PO1

GHA/72/P0U

KEN/79/P0U

LES/7U/PO5

KEP/80/P02

PRC/76/PO3
SEN/8U/P02

^IL/7Q/P03

SWA/78/PO3

TJEA/76/PO?

URT/7°/PO5

en pours

termino.

termine

en cours

termine .

en cours

termini

en cours

en courn

en cours

termini

en cours

.. ' 533,6
133,2

. 69h.£

"„■■' . 77^,3
38, k

. ■. - ; . 221 ,0

526 ,U

- . 15^,5
330,k

2^2,7
, 2U ,U

588,7

1979

1980

h 262,2

16

33

- ; hQ

,0

,9

,9

k 312,1

1/
-Non compris l'actuel groupe de travail, finance inte^ralement par le FMJAP po;ur

un nontant de 65,8 irilliers de

Source : FNUAP
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11. Les fonds destines a la fornation, sous forme de bourses de sta^e et de

voyages d'etudes' a 1'exterieur, sont indus normalement dans les projets

nationaux. IiT>'onmoins. pour les nnys. ju^es prioritaires et les •bays lee moins

avanc^Bj le FNUAP a accord'„ par 1'interm^diaire du DCTD. des bourses de stages

et des voyages d1Etudes dans les pavs dovelopp's et dans les pays africains ayant

reussi a mettre sur pied un systeme effieace des statistiques de Vetat civil. Le

Liberia qui est sur le point de mettre en place un pro.iet d'amelioration de son

systeme de statistiques d'etat civil, a b'n^fic.i/ de h bourses de stage pour

etudier le fonctionnement de 1'etat civil au Kenya.

Seminaires et groupes de travail

12. En plus de I'assistance financiere directe aux pays africains, le FNUAP a

aussi contribue au financerient des s^ninaires et des reunions de groupe de travail

cohsacr^s aux statistiques de l!'tnt civil au niveau regional (Tableau i).

Cet appui financier couvre les df'penses d'interprotariat, si tel est le cas

(frais de voyages', salaires et indemnites ,iournalieres de subsistance), J.a

prise en charge des -narticiriants de leurs pays cTorigine au lieu de reunion

(frais de voyages, indemnites journalieres de subsistance) et les depenses
diverses cbmme le transport local et les frais de reproduction des documents.

13. Ces seminaires et reunions de p;roune de travail sont n^cessaires et

indispensables car ils permettent i) llj?chanpe des experiences entre le

personnel national,.r^tfional, international et les diff"rents or^anisroes

impliques da,ns lfamelioration du systeme des statistiaues de l'^tat civil,

ii) de faire la situation et 1'Evaluation des diverses or>?rations effectuees
au niveau de la r%ion africaine et iii) l^laboration de strategies, prlncipnles

et des programmes nationaux et repionaux de d.evelopT)ement et d1 amelioration

des mnthodes d'enregistrement de l'^tat civil, et des statistiques deV&tat

civil.

III. STRATEGIES ^OUB UKE COOPEPATIOTT TTCHTTIfiUE E^FTCAC?! DANS L'AMELIORATION

DES RTATISTIOUER DE L'ETAT CIVIL

1*+. Un projet de cooperation technique -nour 1'amelioration du svstene de
statistiques de l'f?tat civil doit etre abord^ differenment des autres -nrojet.s

relatifs a d? sutres domaines des statistiques drmopraphi'ques. II pr-^sente

certaines particularit's et demnnde une stratojrtie p/l^quate pour q;ue 1'operation

r^ussisse et en cas d'echec nour nue le risoue de rraspillare de temps et de
ressources soit v-inime.

15. II convient tout d'abord de rappeler aue l'rtat civil a un. double objectif :

i) administratif (controler la population et aider a 1 * identification' c*es
personnes) et ii) d^mo^rraphique (fournir . comr^e sous-r^roduits, des donn^es sur

le mouvement de la population, naissances et deces, main aussi sur dautres

^veneroents ^pric<res, divorces .„.). La methode nour l'obtention de ces donnres
est totale^ent diff^rente de celle \itilisee par les recensements et les enquetes

par sonda^e puisqu:elle repose sUr un systeme permanent dfobservation des'faits.

Ainsi im-pro.iet d:nonelioration des statistiques de l'^tat civil se rapporte
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necessairement a 1''ensemble du systeme ''^tat civil'1 de telle sorte qu a terme,

ce systeme puisse r£pondre9 a 1'echelie du pays, aux besoins adninistrutifs

et aux besoi-ns d informations d^mopxaphiques se produisant chaque: annae sur le

territpire national.

l6. A la luniere des experiences de quelques pays africains, les actions

qu'il convient d'entreprendre pour im tel •pro.iet ocncernent :

i) une reforme des lois et textes r-'pile^entaires r^rrissant letat civil;

ii) une etude sur le fonctionnement de 1'^tat civil et son organisation

administrative- (responsabilit^s des differents organismes et des fonctionnaires

participant aux activit~s telles que l'enregistrement des faits d:£tat civil,

l*etablissement r la transmission et le rassernlement des bulletins statistiaues) r.

iii) la formulation et la mise en oeuvre des proiets d'amelioration du systeme

d'etat civil tenant compte des rnsultats de l'^tude mentionn'e au ii) ci-*dessus-

iv) I5elaboration, l"analyse, la presentation et la diffusion des statis-
tiques de l7etat civil.

IT. La realisation de 1'ensemble de ces actions permet dTatteindre. dans un

d^lai raisonnable. I'ob.iectif qui est de mettre en place un systeme correct de

statistiques de l'^tat civil.. Mais compte tenu de la baisse actuelle de ses

ressources financieren3 le ^KEJAP se trouve dans 1:impossibility d'apporter

son assistance .a.u financenent de l"intep:ralite de ces actions. Son appui

financier deviant s^lectif et porte sur une ou deux operations selon les

priorit^s des pays. et cela pour une pr-riode limitee a 9. ou 3 ans. Toutefois,

pour les pays .ing^s m'To>"it«ij'es et tiou."* len -■-^rE j^s ^oins avanc^s s le

FNUAP peut les aider dans la realisation dsun pro.iet d'am/lioration de

lfensemble de leur systane de 1'^'tat civil, Dans ce cas, les efforts d'ameliora-

tion seront concenoi-p-s sur certaines zones pilotes ' pour une dur--e determin'e.

L'extension e. 1:ensemble du "rays, qui sera prise en charge propxessivep.ent

par le ^ouve?meirent. ''-'eit erv'p&p^ que si une enquete ^e controXe ou

devaluation effectu^e dans ces zones pilotes montre que l'^tat civil y fonc--

tionne.de maniere satisfaisante, et qu:il est apte a .fournir des donnees

fiables sur les naissances et ies dice's, ' -. v

18. Un pro.iet de cooperation technique pour 1'amelioration du systeme des-

statistiques de l;etat civil se ceract^rise Par sa conplexite. Son fonct5.onne-

ment fait cppel k des connaissances techniques poussoes et a 1p collaboretion

dfun certain nombre d'ci^anismes ^ouvernementaux specialises dens les ;

diff^rents aspects du prpcessus, aussi bien de 1 ?enrep;istrement des faits

d'etat civil (aspects Ic^islatif et .iuri^ique concernant 1'administration et

lrorganisation) que celui du traitenent des faits d'etat civil (aspects ntatis-

tiaues). Une organisation international ne peut a elle seule mener une telle

operation. La collaboration effective du .^ouvernenent doit etre obtemae

formellement.
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19= Cfest ixmrquoi 1 approbation -oar le FKUAP d'un nrojet d'assistance technique

^t financiere relatif a 1''amelioration du systeme des statistiaues est subordonnee
a un certain nombre de prealables (en plus de la contribution financiere de

"contrepartie7 du gouvernenent) :

i) existence de lois et de texten roglementaires sur 1'otat civil ainsi

qu'une infrastructure administrative pour son :Fonctiormeirent ■

ii) creation d'un corrdte national de 1'^tat civil compos5 des representants

des divers ministeres et institutions int*ress-?s*

iii) engagement moral et financier des autorit£s de continuer a supporter

de raaniere effective 1'operation apres la fin du -nrojet d7assistancer

iv) prioritr-. non seulement a 1?aspect enre^istrenent des faits de lT?tat

civil mais aussi a l'obtention des statistiques sur les mouvements de la

population.

20. L1acceptation de ces conditions par le gouverneirsnt est la preuve de sa

volont^ d'accorder une haute priority a l'on^ration et '\e fournir tous les

efforts pour atteindre les ob.iectifs de l'^tat civil: ceux-ci resident non

seulement dans l'interet que l'Etat civil pr^sente sur le plan juridique et

achninistratif mais aussi dans la quality des statistiques au*il permet d'obtenir

et qui sont nocessaires a la ^lanification "conomique et sociale ainsi qu'aux

politiques de population. L'assistance ext^rieure ne devrait etre consider^e nue

comme un complement des efforts nationaux.

IV. COHCLUBIO^

21v Les noints proc^dents donnent une vue d'ensemble de la nature des activitis

wen6es en Afrique et de la strot^ie suivie actuellement par les Nations Unies

en ce qui concerne les activites de cooperation technique dans le domaine de

1 'amelioration du systei»e des statistiques de l'otat civil. La baisse des

contributions volontaires a contraint le T?iIUAP a limiter le nombre et la portee

de ses activit^s dans le domaine des statistiques d^no^re.phiques. "Face a cette

situation > les pays africain^ ont r?:vis< en oaisse 1 envelop"ne financiere de

leurs protiets 'Amelioration du systeme des statistiques de l*ctat civil7' sans

pour autant porter atteinte a leurs ob.jectifs fondaiiientau>'. Us ont en effet

propos^ i) de ne plus faire appel aux services d"experts permanents, mais

c*:utiliser ceux des conseillers r^^ionaux de la CEA et du DOTD, ii) de prendre

en charge "oro^ressivement sur leur budget national certu,ines d^penses locales

corune la creation de nouveaux bureaux, le recruternent.de nouvesux agents, l'achat

de materiel de bureau, 1:impression de nouveaux reffistres ^t autres formulaires.

C:est nourquoi le ?HUAP s efforce constaniment de satisfar'.re efficacement les

demandes d*assistpnce technique et financiere presentees par les pays africains

animus d*une volont^ politiaue t>our promouvoir le her fonctionnement de leur

etat civil.




