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I. introduction

L1amelioration du systeme d1enregistrement des faits d'Etat Civil
et de la collecte des statistiques s ■ y rapportant suscitent un
interet croissant depuis pres de 2 decennies dans les pays

africains. Le FNUAP a ainsi finance, a la demande de plusieurs
gouvernements africains, des projets dfamelioration de l'etat

civil.

L'objectif a long terme de ces projets est la prise en compte

de la variable population dans les plans de developpement. A court
terme, il s1agit d'utiliser les donnees obtenues, a partir de
I1 exploitation des declarations enregistrees, dans I1 evaluation des

indicateurs demographiques fondamentaux et 1'analyse de Involution

(naissances, deces, mariages, divorces) sont enregistres totalement

ou de maniere satisfaisante.

Une vingtaine de projets ont done ete mis en oeuvre. On peut
distinguer trois types df approches, dans les proj ets elabores

posent pour atteindre 1'exhaustivite de 1'enregistrement

evenements mais aussi pour utiliser l'etat civil come source de

donnees demographiques.

Dans la premiere approche il s'agit de tester dans une aire
geographique un systeme en ameliorant le contenu des fiches de
declaration ou 1'organisation du travail et l'etendre en cas de

succes a 1'ensemble ou d'autres regions du pays. Dans la deuxieme,
la couverture du pays se ferait progressivement en commencant par

une ou quelques unites administratives entieres. Les autres

seraient couvertes par etape. Dans la troisieme, le projet

concerne d'emblee tout le pays.

Dans ce qui suit, il ne s'agit pas de critiquer ces approches

mais bien plutot de presenter des modeles, les lacunes et les

reussites. Ces etudes de cas concernent les deux dernieres

approches dans les projets finances par le FNUAP.

II. Apercu general du systeme d'etat civil historique et problemes

II.1. Historii

L1enregistrement obligatoire des faits d'etat civil en Afrique

remonte a l'ere de la colonisation. L'annee ou le systeme a ete

instaure varie selon les pays et a 1' interieur d'un meme pays selon
les zones (rurales ou urbaines) ou les regions. Le caracteristique

commune a tous les pays est que cet enregistrement a concerne

d'abord une fraction de la population, les non-autochtones en

general et s'est progressivement etendu a 1'ensemble de la

population. Ce processus a pris beaucoup d'annees.



La legislation en matiere d!etat civil a ete, des le debut et

cela jusqu'a nos jours, tres souple. Des mesures contraignantes

pour amener la population a faire des declarations sont

inexistantes. Bien au contraire, la possibility de faire une

declaration de naissance, mariage, deces etc lorsque le besoin se

presente, existe. Les jugements suppletifs ainsi delivres ont

meme valeur que les declarations de naissance.

Le fonctionnement de l'etat civil dans son ensemble souffre de

beaucoup de lacunes. La consequence est un faible taux de

couverture de tous les evenements: naissances, mariages, deces etc.

On note cependant des variations de ces taux selon la zone (urbaine

ou rurale) et le type d'evenement. En effet dansla zone urbaine,

le taux d■enregistrement est plus eleve qu'en zone rurale. On

constate aussi que les naissances sont mieux declarees que les

autres evenements.

L'amelioration de l'etat civil suppose un diagnostic de toutes

ces lacunes.

II.2. Problemes affectant le fonctionnement de l'Etat

Civil

Les lacunes du systeme sont de plusieurs ordres. Des

seminaires organises par l'OCAM (Organisation Commune Africaine et

Malgache) ont permis de faire le point des problemes qui entravent

le developpement de l'etat civil en Afrique. Ces seminaires ont

permis egalement de sensibiliser les techniciens et surtout les

autorites politico administratives concernees, de la necessite d'un

changement dans les methodes et les outils de travail. Ce n'est

que lorsque ces problemes seront resolus dans une large mesure

qu'il peut etre envisage une utilisation des donnees exploitees aux

fins d'analyse demographique.

Une revue sommaire de ces problemes permettra de mieux

comprendre la strategie adoptee par les projets. Ceux-ci sont lies

a la decentralisation insuffisante des structures de gestion,

1•insuffisance du personnel, la non-motivation de la population a

faire les declarations etc.

II.2.a. Decentralisation insuffisante des structures de

estion de l'etat civil

L1organisation et le fonctionnement des structures de gestion

de 1'etat civil incombent, dans la plupart des pays, au ministere

charge de 1'administration du territoire. Ces structures que sont

les centres principaux et secondaires d'etat civil font partie

integrante des services centraux et decentralises de ce ministere.

On les trouve dans toutes les grandes et moyennes subdivisions

administratives des pays.
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Les contraintes d1ordre budgetaire n1autorisent pas

1•extension de la decentralisation des services. Lorsque de

nouveaux services sont crees, il faut des locaux pour les abriter,

du personnel, des moyens de fonctionnement: materiel de bureau,

vehicules, etc. Ce qui represente des depenses supplementaires

pour le budget d'un etat. Aussi un centre dfetat civil peut

couvrir en zone rurale, plusieurs villages. Pour les populations
de ces zones, la distance a parcourir pour faire une declaration,

est importante.

La solution de ce probleme reside dans la sensibilisation de

la population sur 1'interet que presente pour elles la possession

d'une declaration. Ainsi malgre cette difficulty, elle pourrait

faire des sacrifices pour effectuer le deplacement.

II.2.b. Probleme de personnel

Le personnel charge de I1etat civil se compose des officiers

d'etat civil charges des centres principaux et des agents d'etat

civil charges des centres secondaires. Les premiers a savoir les

officiers d'etat civil ont d'autres responsabilites. Dans bien des

cas, I1etat civil nfest qufune activite secondaire. II en est de

meme pour les agents d'etat civil qui parfois sont charges de la

collecte des taxes dans les zones rurales ou du recensement

administratif. Us sont plus souvent sur le terrain que dans les

services pour enregistrer les declarations.

Dans 1'ensemble, ce personnel n'a recu aucune formation pour

executer cette tache ,les agents sont en general formes sur le tas.

Cette situation ne le predispose pas a s'acquitter correctement de

cette tache ou meme de prendre conscience de l'i,portqnce de I1etat

civil.Par consequent il n'est pas etonnant que des lacunes aient

ete relevees dans la maniere de remplir les documents (registres,

actes).

L'insuffisance en nombre, de centres d'etat civil,

precedemment signalee, a comme corollaire une insuffisance du

personnel notamment en zone rurale. Les agents de ces zones

doivent done s'occuper de plusieurs villages. Ce qui signifie une

surcharge de travail pour ceux-ci et pour la population, de longue

distance a parcourir pour faire une declaration.

II.2.c. Centralisation des documents

Le Ministere charge de 1'administration du territoire, comme

il a ete dit plus haut, est responsable de 1'organisation et du

fonctionnement des centres d'etat civil. Dans bien des cas, 2

autres ministeres a savoir celui de la Justice et celui de la Sante

ont une part de responsabilite dans la gestion du systeme. Le

ministere charge de la Justice elabore les textes legislatifs en la



matiere et en assure le suivi. Quant au ministere charge de la

sante, sa part de responsabilite dans le fonctionnement du systeme

decoule du fait que c'est en principe dans les formations
sanitaires qu'ont lieu les naissances et les deces.

Le Ministere de la Justice est celui qui centralise les

documents, c'est a dire les registres. Ces registres sont tenus

separement pour chaque type d■evenement. La declaration d' un
evenement est faite en un certain nombre d'exemplaires qui sont des

volets detachables. Un volet, qui constitue la souche de la
declaration, est conserve dans le registre pour les besoins de

suivi du Ministere de la Justice.
Les registres doivent etre centralises par ce ministere

annuellement. Mais cette centralisation se fait de facon

irreguliere et incomplete. En effet, 1■acheminement des registres

se fait par les voies et moyens disponibles a savoir par voie
terrestre. Les administrations en zone rurale parfois ne disposent

pas de vehicules ou ne peuvent assurer l'entretien de ceux-ci de

fagon reguliere.

Le probleme de stockage des registres est un autre probleme.

Les locaux sont insuffisants parce que les previsions pour le

stockage de ces documents ne sont pas faites en general. En

facilite pas la tache d1exploitation au cas ou celle-ci est

entreprise.

Par consequent les documents ne sont exploites ni par ce

ministere lui-meme ni par les services nationaux de statistiques.

Meme si cela l'etait, les donnees ne seraient pas utilisables a

cause de nombreuses lacunes dues au manque de formation du

personnel d'une part et au faible taux de couverture de l'etat

civil d1autre part.

Dans les formations sanitaires, des registres, differents de

ceux tenus par les centres d'etat civil, existent. Mais compte

tenu du fait que ni toutes les naissances ni tous les deces ne

surviennent ou ne sont enregistres dans ces formations, le taux de

couverture est tres faible. Ces registres sont egalement

centralises au niveau du Ministere charge de la sante mais leur

exploitation est, pour les raemes raisons, sans utilite pour

I1analyse demographique. Les conditions et problemes de stockage

ne favorisent pas non plus 1'exploitation de ces registres.

II.2.d. Divers autres problemes

Les moeurs et coutumes sont parfois a 1' origine de la non

declaration des evenements a 1fetat civil en zone rurale. Par

exemple dans certaines societes il est de coutume de ne pas publier

le nom du nouveau ne avant le 7eme jour suivant la naissance. Par

consequent les declarations de naissances sont tardives dans ces

milieux.



Lorsque la naissance est suivie de deces ou si le deces a lieu
avant la declaration de la naissance, les parents ne jugent plus

utiles de declarer la naissance.

La declaration d'un evenement dans certains pays telsque le

Congo entraine pour le declarant une certaine charge financiere.

Celle-ci peut paraitre insignifiante (100 a 200 FCFA ou plus) mais

constitue un motif pour de non-declaration. Les populations des

zones rurales ont un revenu tres faible qui ne leur permet pas de

faire face a de telles depenses jugees inutiles.

L1attitude des agents d'etat civil a l'egard des populations

n1encourage pas celle-ci a faire les declarations. En effet, elles

sont parfois obligees de faire plusieurs deplacements pour obtenir
satisfaction. Cette situation est liee au fait que 1'accent d'etat

est charge d'autres taches qui sont jugees prioritaires: la

collecte des taxes, de l'impot, etc.

Enfin les multiples taches quotidiennes des populations

rurales conjuguees a une longue distance a parcourir pour obtenir
une declaration sont des facteurs qui freinent 1'expansion du

systeme.

111. Etudes de cas des projets d1amelioration de 1*enregistrement

et des statistiques des faits d'etat civil

Les projets d'amelioration de 1'enregistrement et des

statistiques des faits d'etat civil devaient permettre de combler

ces lacunes afin de rehausser le taux de couverture des evenements

a un niveau acceptable pour la prise en compte des donnees

exploitees dans 1'analyse demographique. Ensuite, ils devaient

permettre de mettre en place un systeme d'exploitation des taches

d'etat civil. Les strategies adoptees consistent done a ameliorer

les methodes et outils de travail.

II faut souligner qu'avant la mise en oeuvre des projets, les

autorites politiques et administratives des pays concernes ont ete

largement sensibilisees. Cette sensibilisation a commence a

travers les seminaires organises par l'OCAM sur la question.

Ainsi des commissions interministerielles regroupant les

premiers responsables des services impliques soit dans le

fonctionnement du systeme ou dans la transmission et 1'exploitation

des donnees, ont ete creees. Elles ont pour taches de proposer les

solutions pour ameliorer la gestion de l'etat civil. En plus de

ce type de commission, dans certains pays, il a ete cree une

direction d'etat civil, service technique charge de resoudre les

problemes de l'etat civil. Cette direction a notablement ameliorre

le fonctionnement de l'etat civil dans ce pays.



Au niveau des textes legislatifs, la principals innovation,
dans les pays oil il y a eu des modifications dans ^e domame^est

un des volets de declaration serait destine au Ministere

pour permettre de disposer des donnees sur le mouvement de la

population.

Les problemes rencontres etant communs a 1'ensemble des pays,

sont a peu de chose pres, les meme L' amelioration de

L«accent

mariages

III.l. Etudes de cas relatifs a la deuxieme approche.

Dans la recherche de solutions aux problemes de l'etat civil
. _ , ^ j A**-*, n^infoa nnt Ate concus et

implantes dans certains pays. La demarche consiste J^a^t
une ou 2 unites administratives entieres lors de la lere etape et
etendre progressivement le systeme a I1ensemble du pays.

Les etudes de cas presentees ici se rapportent au Kenya et au

Congo.

III.l.a, Le projet du Kenya d'amelioration de 1-enregistrement et
des statistiques d'etat civil

Americains. II a ete progressivement e
population jusqu'en 1971 oil le pays entier etait concerne.

Pour la population, 1'enregistrement des naissances et deces
bien que declare obligatoire etait facultatif. En 1979-81, les

taux df enregistrement evoquees

partiel du personnel d'etat civil, le manque d'mteret de la part
des responsables directs du systeme, 1'absence de coordination

interministerielle, etc.

C'est ainsi qufun projet d'amelioration a ete soumis jPJ**^

I 1984 ne couvrait que 3 districts. Pour cette phase les activites
comprenaient: la mise en place des services, 1»impression des
formulaires, la formation du personnel d■encadrement et



d'enregistrement,la decentralisation de certaines activates telles
que la delivrance des certificats de naissances et deces et le

traitement des donnees.

Deux programmes ont ete elabores: l'un concernait
1'amelioration du systeme (IRS) et l'autre la campagne de
sensibilisation de la population (CREC). Ces programmes etaient

celui du CREC. Ces comites etaient composes des representants de
divers ministeres impliques dans le systeme.

Dans le cadre du programme de I1IRS durant la lere phase, il
a ete mis en place un service central de gestion, de traitement de
donnees, de planification etc. Ce service etait charge
essentiellement du renforcement du systeme. II a ete forme plus de
400 personnes chargees de 1■encadrement et de 1■enregistrement
d'etat civil: assistants principaux et assistants d'enregistrement
d'etat civil ainsi que 150 agents des institutions sanitaires.

Durant la deuxieme phase, un effectif plus important a ete
forme.En meme temps une vaste campagne de sensibilisation et
d'education du public a ete menee pour une reelle promotion de
1-enregistrement des faits d'etat civil. 3220 chefs ruraux 3460
accoucheuses traditionnelles et des anciens, et de 360 assistants
principaux et assistants d'enregistrementont ete formes. Au cours

de cette phase, cinq nouveaux districts ont ete touches.

La declaration des naissances et des morti-naissances etait
faite par les accoucheuses traditionnelles et celle des deces par

les anciens du village.
mtm?w

Les resultats de ces 2 phases du projet ont ete juges

satisfaisants. Son extension devait etre progressive jusqu'a une
couverture totale du pays. Mais au terme de la deuxieme phase en
1985 le gouvernement devait prendre en charge le financement des
autres phases. Ce qui a pose un probleme serieux quant a la

poursuite des objectifs du projet.

Ill.l.a. Le projet du Congo d1amelioration de 1«enregistrement et
des statistiques d'etat civil

Le Congo, pays d'Afrique centrale se caracterise par une forte

urbanisation de sa population. En effet, plus de la moitie de
celle-ci vit dans les 4 grandes villes du pays.

Un arrete en 1889 instituait l'etat civil uniquement pour les
— . 1_ 1 _J_ J __ -J .

la declaration et 1'enregistrement i
facultatifs. Ce n'est qu'en 1957 qu'une loi les rendaient



obligatoires. Une loi portant code de la famille en 1984

confirmait le caractere obligatoire des declarations des faits

d'etat civil. En outre, des peines etaient prevues en cas de non

declaration.

Des etudes ont ete faites qui ont montre le caractere

defectueux du fonctionnnement du systeme d'etat civil bien qu'en

milieu urbain le taux de couverture etait satisfaisant, come c'est

le cas partout en Afrique.

Le gouvernement a alors demande 1■appui financier du FNUAP

724.000 dollars US mais le budget approuve s'elevait en definitive

a 372,258 dollars.

Le projet a ete execute de septembre 1978 a decembre 1980.Mais

le gouvernement a continue a beneficier de I1assistance technique

du DTCD jusqu'en novembre 1988. Le DTCD etait lfagence d1execution

du projet.

La zone pilote du projet se composait des 4 villes du pays et

de 2 regions. Les objectifs vises etaient: 1'amelioration de la

qualite du personnel d'etat civil, la simplification du systeme,

1'amelioration des taux d'enregistrement, et du fonctionnement du

systeme dans son ensemble et la collecte des donnees.

Dans cette phase, de nouveaux formulaires ont ete utilises.

De nouvelles fiches ont ete concues pour la collecte des donnees au

niveau des villages et le depouillement des registres de naissances

et des deces de 1969 a 1978. En fait l'objet de ces documents

etait l'etablissement du bilan de l'etat civil en rapport avec les

caracteristiques demographiques, socio-economiques et culturelles

de ces regions.

Les autres activites entreprises dans le cadre de ce projet

ont ete la formation du personnel et la creation de nouveaux

centres d'etat civil. Un guide du personnel d'etat civil a ete

redige a cette occasion. On a augmente le nombre de centres d'etat

civil, ce qui a permis de rapprocher les populations des centres.

L1extension du projet a I1ensemble du pays etait conditionnee

a la mise en place de structures chargees de la gestion technique

et administrative de l'etat civil. Ainsi une Commission nationale

de 1'Etat civil (interministerielle) a ete creee en 1982 et une

Direction nationale de I1Etat civil (DINEC) en 1985.

L'evaluation des actions du projet dans la zone pilote a

montre que les objectifs de celui-ci n'ont pas ete totalement

atteints. En effet, 1finstitution d'une taxe (qui n'a pas ete

abrogee pendant 1'execution du projet) a constitue un obstacle

serieux. En outre, le personnel d'etat civil qui a dfautres



responsabilites dans les centres secondaires d'etat civil ne
s'interesse pas a l'etat civil. D'autres motifs tels que
l'eloignement des centres d'etat civil, les naissances suivies de

deces expliquent cette situation.

Une enquete de couverture a ete realisee dans une des regions
de la zone pilote. Le taux de couverture des naissances a ete
evalue a 84,8% tandis que celui des deces etait de 75,7%. Les
resultats sont satisfaisants en ce qui concerne les naissances. On
estime que 1'enregistrement des naissances a progresse de 1,5 par

an en moyenne. Le recours aux jugements suppletifs etait devenu un
acte exceptionnel. L'enregistrement des deces a augmente de facon
sensible dans les 2 premieres villes du pays a savoir Brazzaville
et Pointe Noire. Dans la premiere, cette amelioration est due a
1'application des textes concernant 1'inhumation des depouilles

mortelles dans les cimetieres.

La creation de la DINEC a ete consideree comme une solution.
En effet dans ce cadre seraient entrepris un certain nombre
dfactivites pour 1 •amelioration des taux d'enregistrement au niveau
national. Parmi les actions a mener par cette direction on peut

noter:

la reforme des actes d'etat civil pour repondre, entre
autres, au besoin de collecte de donnees demographiques.

la relance de la campagne de sensibilisation de la

population.

regionale prealable a 1■enregistrement des faits d'etat

civil.

Pour 1'amelioration du systeme sur 1'ensemble du pays, un

nouveau projet dfun cout de 364,225 dollars US a ete elabore. La
requete au FNUAP porte sur 96 996 dollars US. Le financement doit
etre en grande partie supporte par le gouvernement.

DINEC pour exploitation. Le probleme qui reste a resoudre est celui
de 1'unifonuisation du contenu de ces registres differents pour la

zone pilote et le reste du pays.

III.I.e. Lefons tiroes des experiences du Kenya et du Congo

L'execution d'un projet dans une zone pilote presente des

avantages surtout sur le plan financier,
activites facilite un controle minitieux de tous les documents et
du travail du personnel d'etat civil. La formation et
1•encadrement sont aussi relativement aises.



le probleme globalement.

III.2. Etudes de cas relatifs ft la troisieme approche

est concerne par

menees i

ax centres, la sensibilisation de la population e
structures inter^tnisterielle et technique avaient ete creees avant
la mise en oeuvre de ces projets.

. . _^_ 4. «« n^irc ar>i-iiAi lenient aucun n'es

terme. C'est pourquoi il ne sera presente qu'un exemple:

Niger.

III.2.a. Projet d-amelioration de l'etat civil au Niger

Outre 1'amelioration du systeme dans son ensemble 1? £«*«*
vise la collects, le traitement, 1'analyse et la publication des

donnees.

L.«at civil au Niger a ,te^ institu, durant la periode

progressivement aux autres categories de la population.

Son fonctionnement repose sur ^^^S^iS^S^S^S
^ ,. - -i^ ponfroe nr nciDaux et secondaires d'etat civil.

I1administration du territoire

d'ameliorer le systeme existant. Ainsi une i
Retorme a ete creee en 1977. Blls est charges de proposer^

conduit a une modification des textes legislatifs en la matiere.



direction de l'etat civil et de la population, organe

moteur de tout le systeme, a egalement ete creee. Elle controle et
supervise le travail des centres d'etat civil et fait les
propositions a la commission pour rendre le systeme plus efficace.

L1execution du projet a ete confiee a cette direction.

Deux phases ont ete prevues:

1) etendre la couverture nationale des declarations des
faits d'etat civil a 1' ensemble du pays et ameliorer

1'enregistrement des actes;

2) proceder au traitement informatique des donnees.

La campagne de sensibilisation a ete la principale actiyite

habituels: radio, television et presse <
tournees de sensibilisation ont ete effectuees par le personnel de

la direction de l'etat civil.

De meme la formation du personnel a occupe une place
importante durant cette premiere phase. Les agents habituellement
charge de l'etat civil ainsi que des infirmiers, des matrones, des

sages femmes et meme des marabouts ont ete formes.

L'evaluation du taux de couverture faite en 1989 montre que

1"objectif principal du projet n'est pas atteint. Les donnees ci-

Les problemes evoques pour expliquer cette situation sont:

le manque de coordination entre les centres principaux et

secondaires d'etat civil.

le manque de personnel. II a ete signale que plusieurs
centres n'ont pas de responsables.

l'equipement des services d'etat civil est insuffisant.
Les armoires, les chaises manquent dans certains bureaux
d'etat civil. De plus les vehicules adaptes pour les
missions de controle et de sensibilisation sont

insuffisants.

les moeurs et coutumes.

Pour resoudre ces problemes il a ete envisage en 1989 la
creation des services departementaux d'etat civil. Cette
decentralisation de la direction de l'etat civil permettra un
encadrement des agents, leur formation et recyclage ainsi qu'une

plus grande sensibilisation de la population.
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CONCLUSION

La situation du systeme d'enregistrement des faits d'etat

civil dans certains pays africains s'est un peu ameliore. Des

structures de coordination interministerielles ont ete creees,

certaines d'entre elles ne sont pas fonctionnelles. Les autorites

politiques et administratives des pays ont ete sensibilisees.

Le probleme crucial du financement demeure pour un nombre de

pays africains. L'achat de materiel de bureau, des moyens de

deplacement permettant de faire un controle efficace et regulier

des centres df etat civil, la creation de nouveaux centres pour

resoudre le probleme de 1■eloignement de la population etc.

demandent des fonds importants. Les budgets des pays africains, du

fait de la crise economique eprouvent et continueront d'eprouver

d'enormes difficultes pour satisfaire ces besoins.

Dans les pays ou un financement est deja acquis, il se posera

a terme le probleme de la releve des sources de financement.

Celles-ci en effet demandent qu'a la fin du projet, le gouvernement

du pays prenne a sa charge les depenses de fonctionnement qu'elle

assurait.

L'avantage de ces projets est que, par le biais de la

sensibilisation, la population a acquis 1'habitude de faire des

declarations. Ce qui a comme consequence d'accroitre la couverture

de 1■enregistrement
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