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f) - Cooperation bilaterale (Pays Bas)

Mme Antoinette Gosses, ler Secretaire de

l'Ambassade

Mme Hilde Jousset, Expert Juriste, Consultant

g) - FNUAP

- M. Niangoran Essan, Directeur du FNUAP pour le

Burkina Faso;

- M. Hamadou Lougue, Charge de programme FNUAP.

Nous exprimons notre profonde gratitude S tous ceux qui ont

aide au bon deroulement de la mission et plus particulierement, au

Oirecteur de la Demographie et au Chef de service des etudes et de

la Demographie pour leur disponibilite quasi permanente.

II. Activites de la mission

La mission s'est deroulee sous forme de visites sur le terrain

et d'entretiens avec les differents responsables des departements

qui interviennent dans le fonctionnement de l'etat civil au Burkina

Faso.

Outre les entretiens avec les personnes signalees ci-dessus,

la mission a visite, dans la Province de Kadiogo, les centres

d'etat civil principaux de la Mairie centrale de Ouagadougou et de

la Mairie de Bogodogo ainsi que le centre secondaire de la

maternite de Yennenga.

Aupres du bureau du FNUAP, la mission s'est informee des

recommandations de la derniere mission de PRSD, concernant le

domaine de la collecte des donnees de base pour le programme 1992-

1996. La mission a pris ainsi connaissance de l'enveloppe globale

effectivement allouee au Burkina Faso pour couvrir les activites

retenues par le FNUAP dans le cadre de ce programme. Concernant le

domaine de la collecte et I1analyse des donnees, nous avons ainsi

appris que le FNUAP a prevu de consacrer 100,000 dollars E. U. Pour

"l'examen des registres de l'etat civil".

Au cours de 1' entretien que nous a accorde le Directeur du

FNUAP, nous avons tente de justifier une idee de projet qui devrait

permettre au pays de renforcer le r61e et les capacites du service

de l'etat civil du Ministere de 1'administration territoriale, afin

de lui permettre de pouvoir mener a bien quelques actions de

sensibilisation et de formation. L'argument avance par le

responsable du FNUAP etant que la mise en oeuvre d'un projet etat

civil mobiliserait trop de ressources et les resultats escomptes

prendraient trop de temps & etre atteints. Les projets etat civil

sont en effet des projets de longue haleine et en demeurant, sans
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fin. Enfin, pour notre part, nous continuons de croire que bien

que les projets etat civil mettent du temps a prendre fin, les

objectifs poursuivis, une fois atteints, permettent de bien

meilleurs materiaux pour la construction des principaux indices de

dynamique de population que ne l'autorisent les recensements

generaux de population dont les estimations sont beaucoup plus

aleatoires. Dans tous les cas, ces deux operations sont

complementaires et leur financement respectif s'avere encore

necessaire sur le continent.

Les conclusions de la mission ainsi que les principales

recommandations ont ete presentees au gouvernement et au FNUAP, au

terme de notre sejour a Ouagadougou. Un rapport preliminaire a ete

a cet effet remis aux cadres nationaux et depose au bureau du

FNUAP.

III. L'etat civil au Burkina faso

a) Situation

Comme pour 1' ensemble des pays francophones, 1 • implantation de

l'etat civil au Burkina Faso remonte a la periode coloniale. Les

premiers textes fixant son fonctionnement dans 1'ex Haute Volta,

promulgues des 1950, ont, du reste, concerne 1'ensemble des pays de

l'ancienne Afrique Occidentale dite Francaise (AOF). De ce fait,

le developpement des activites en matiere d'etat civil au Burkina

Faso differe tres peu de ce qui s'est passe dans les autres pays de

la sous-region.

La gestion du systeme d'etat civil burkinabe incombe au

Ministere de 1'Administration Territoriale. Toutefois, les

Ministeres de la Justice, de la Sante et du Plan apportent leur

appui au fonctionnement du systeme, respectivement, en veillant a

la bonne application des dispositions legislatives, a la delivrance

des pieces qui attestent de la veracite des evenements declares et

a 1'exploitation et la publication des statistiques d'etat civil.

Les Chefs des circonscriptions administratives et les Maires

ou leurs Adjoints sont officiers d'etat civil dans les centres

principaux. En ce qui concerne les centres secondaires, les

fonctions d'Officier d'etat civil sont remplies d'apres la derniere

loi (1990), "par un militant competent, designe par le bureau du

comite revolutionnaire du village ou du secteur1"

Ref.rCode des Personnes et de la Famille. BURKINA FASO,

I.N., Ouagadougou, P.2 6
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Tel qu'il fonctionne actuellenient, l'etat civil Burkinabe peut

etre qualifie de systeme sedentaire, en ce sens gue les declarants

doivent se rendre aupres des centres d•enregistrement ouverts a cet

effet sur le territoire national. Comme dit plus haut, on releve

trois categories de centres d'etat civil qui fonctionnent de facon

complementaire dans le pays et dont la hierarchie est fonction du

decoupage administratif : centres principaux dans les chefs lieux

de departement et dans les communes, centres secondaires dans les

villages remplissant certaines conditions et dans les maternites

et, exceptionnellenient, centres primaires dans certains villages.

Ces derniers ne sont pas reellement des centres d'etat civil

d■enregistrement ouverts mais plutot une disposition

administrative permettant a certains chefs de villages de disposer

de cahiers de declaration des naissances et des deeds survenus dans

la localite en vue de leur transcription sur les registres du

centre d'etat civil secondaire ou principal dont elle releve.

b) Dispositions legislatives

Le Burkina Faso est le seul pays de l'ancienne AOF a ne pas

avoir modifie de facon significative les textes herites de

1•administration coloniale. Jusqu'en 1983, en effet, le seul

decret applicable a la Haute Volta est le decret No 67/INT du 23

fevrier 1959 qui fixe les modalites de creation des centres

secondaires d'etat civil sur le territoire national; tous les

autres textes promulgues en la matiere ont concerne 1'ensemble des

pays de l'ancienne AOF.

Les delais de declaration des naissances, mariages et deeds

sont de deux mois quel que soit le lieu ou survient 1'evenement.

Toutefois, la loi laisse la possibility aux declarants ayant

depasse la periods legale de declaration, de solliciter aupres des

tribunaux competents (TPD par exemple) , un jugement suppletif. La

procedure est particulierement simple: deux temoins majeurs munis

de pieces d'identite en cours de validite suffisent le plus souvent

pour permettre aux juges de statuer seance tenante. Cette

simplicity on s'en doute, laisse libre cours a d'intempestives

requetes de jugements suppletifs, amplifiant par la-meme la

frequence de doubles declarations et de falsifications de toutes

sortes. Madame le Maire de Bogodogo, nous a cite de cas frequents

de burkinabe disposant de plusieurs pieces d'identite et dont le

seul lien entre elles, reste parfois la filiation.

Apres la revolution en 1983, une ZATU (e'est-a-dire, une loi)

n° AN VII 0013/FP/PRES du 16 novembre 1989, portant institution et

application d'un Code des personnes et de la familie au Burkina

Faso, a ete promulguee. Au Titre IV de cette loi, articles 55 a

133 inclus, se trouve definie toute la legislation en matidre

d'etat civil, notamment en ce qui concerne 1'organisation des

services de l'etat civil (centres principaux et secondaires,

Officiers et Agents d'etat civil), des registres d'etat civil et
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des regies communes aux divers actes d'etat civil (naissances,

mariages et dec§s) . C'est en aout 1990, que la legislation qui est

censee regir les activites dans le domaine de l'etat civil au

Burkina a ete adoptee.

Le changement fondamental, enregistre au titre de cette loi,

concerne les registres d'etat civil : en lieu et place des

registres a trois volets, tenus en un seul exemplaire, on a

substitue des registres a volet unique tenus en double exemplaire.

Pour les premiers, la ventilation des volets s'etablit comme suit:

le premier volet est remis au declarant, le second envoye

trimestriellement au greffe du tribunal du ressort et le dernier en

souche est conserve pour archivage, au centre d'etat civil

principal emetteur ou du ressort pour les centres secondaires.

Pour les seconds, un registre est conserve au centre d'etat civil

principal emetteur ou du ressort pour archivage, le deuxieme est

transmis a la fin de chaque annee, au greffe du tribunal du ressort

pour contr61e et conservation. Un extrait etabli separement est

remis au declarant pour usage personnel.

Les visites des centres d'etat civil sur le terrain ont

demontre que cette nouvelle disposition de la "ZATU", concernant la

tenue des registres d'etat civil, n'a jamais ete mise en

application. Les registres a trois volets tenus en un seul

exemplaire sont encore partout utilises.

c) L'enregistrement des faits d'etat civil

Les declarations sont recues et enregistrees dans des centres

d'etat civil ouverts a cet effet sur l'etendue du territoire

national. Compte tenu de ce qui precede et au regard du decoupage

administratif, le pays devrait compter environ 402 centres

principaux, 300 dans les chefs-lieux de departement et 102 dans les

communes, et pres de 8000 centres secondaires, a raison d'un centre

dans chacun des 7000 villages repertoires et des 100 secteurs

environ des villes et communes, conformement a 1'article 61 de la

nouvelle ZATU.

Les centres primaires existeraient, aux dires du Secretaire

General du Haut Commissariat de la Province de Kadiogo, au niveau

de certains villages; Leur rdle se limite a l'enregistrement dans

des cahiers d'ecoliers, des naissances et des deces qui surviennent

dans le village. A charge ensuite, pour le Delegue du village ou

du Haut Commissaire de la Province au cours de ses tournees, de

transcrire les faits portes sur ces cahiers dans les registres

d'etat civil ouverts au centre d'etat civil secondaire ou principal

des circonscriptions d'appartenance. Nous n'avons malheureusement

pu saisir le nombre, meme approximatif, de ces centres primaires,

en I1absence de toute coordination de leurs activites.
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Au Ministere de 1'Administration Territoriale nous n'avons pas

pu obternir le nombre exact de ces centres d'etat civil, encore

moins des centres secondaires qui fonctionnent sur le territoire

national. Pour les centres principaux, on se contente de confondre

leur existence a celle des chefs lieux de departement pour en

estimer l'effectif. II convient de signaler que le service de

l'etat civil de la Direction de I1Organisation et de

1'Administration du Territoire (DOAT), repute en coordonner les

activites, ne recoit aucun document, ni rapport et encore moins

les tables alphabetiques que sont censes lui adresser tous les

centres d'etat civil ouverts dans le pays.

En ce qui concerne les centres d'etat civil secondaires, la

mission a note, avec beaucoup de satisfaction, l'ouverture au sein

des maternites d'un centre d'etat civil secondaire tenu par un

agent des services de l'etat civil des mairies. Cette disposition

a pour principal avantage d'augmenter le nombre de naissances

vivantes enregistrees par l'etat civil. Nous avons pu nous en

rendre compte lors des visites de terrain a Ouagadougou et les

responsables nous ont assure qu'il en etait de m§me dans toutes les

maternites du pays. On pourrait cependant deplorer que la

declaration des naissances dans ces formations sanitaires ne soit

pas directement assuree par le personnel medical qui assiste les

accouchees. II arrive en effet que la mere, a la sortie de la

maternite, emporte la declaration de naissance et oublie

d'effectuer la declaration dans le delai de deux mois prescrit par
la loi pour toutes les declarations (naissances, mariages et

deces).

IV Principales lacunes observees

L'enregistrement des faits d'etat civil au Burkina est deficient,

surtout en milieu rural et particulierement en ce qui concerne les

deces et les mariages, tous milieux confondus. En fait, il n'y a

rien de nouveau a cette situation qui a longtemps ete decriee par

tous ceux qui ont examine son fonctionnement. Les differents

seminaires organises successivement par l'ancienne OCAM, la CEA ou

recemment le CERPOD du CILS ont egalement releve, a maintes

reprises, les principaux obstacles a I1amelioration de la

couverture des faits d'etat civil au Burkina Faso.

La mission, apres examen de la presente situation de

fonctionnement du systeme, ne fait etat ci-apres que de quelques

problemes actuels dont la resolution aiderait a ameliorer de facon

notable l'enregistrement et la collecte des statistiques des faits

d'etat civil. Les principaux obstacles observes peuvent etre

globaleraent imputes a la fois, a la faiblesse de la legislation en

matiere d'etat civil, a 1'absence de coordination et de supervision

des centres d'enregistrement des faits d'etat civil et a

1'information et la sensibilisation de la population, voire des

autorites politico-administratives.
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Bien que 1'enregistrement des naissances soit relativement

satisfaisant, surtout en zone urbaine, la couverture des deces,

toutes zones confondues, est particulierement decevante. Meme a

Ouagadougou, la capitale du pays, 1'inhumation dans les differents

cimetieres locaux n'est, a quelgues differences pres, assujettie a

aucune contrainte, du genre perrais d'inhumer.

Les dispositions legislatives n'aident pas a la bonne marche

de l'etat civil. On releve ainsi une importance excessive des

jugements rendus par les TPD2 en vue de supplier les actes
manquants ou declares hors delai. La facilite avec laquelle

ceux-ci sont rendus font que dans la pratique, on se rend plutdt

compte qu'il s'agit la tres souvent, des cas de doubles

declarations, sinon plus, pour des personnes qui ont egare l'acte

original; ou encore, on releve egalement que ces jugements donnent

lieu a des falsifications de la date de naissance pour les eleves

ou les fonctionnaires en depassement d'age legal de scolarite ou

d'activite. En effet, autrement il ne serait pas comprehensible de

voir des etudiants regulierement inscrits a l'Universite et des

agents de l'Etat en activite depuis fort longtemps solliciter des

jugements suppletifs d'actes de naissance.

De meme, les nouvelles dispositions legislatives, en imposant

1'utilisation des registres a volet unique et tenus en double

exemplaire en lieu et place des registres a 3 volants autorises

auparavant, accroissent les difficultes du systeme. Compte tenu du

surcroit des couts et des difficultes a ventiler les extraits

etablis, aucun des centres de la capitale, visites ou non par la

mission, n1applique cette disposition contenue dans la nouvelle

ZATU en ce qui concerne l'etat civil.

O'autre part, la loi n'implique pas suffisamment les

responsables des formations sanitaires dans la declaration des

naissances et des deces qui surviennent dans leurs centres

respectifs. Des dispositions legales visant a faire participer

plus etroitement le personnel medical a la declaration des faits

d'etat civil contribueraient, a coup sur, a 1'amelioration de la

couverture de l'etat civil Burkinabe.

La qualification du personnel d'etat civil prepose a

1•enregistrement des faits d'etat civil laisse a desirer. En

effet, en I1absence de toute structure, la formation des agents

d'etat civil se fait sur le tas; il en resulte une tres mauvaise

tenue de registres et de nombreuses erreurs de transcription des

Tribunal Populaire de Departement
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actes gui occasionnent souvent des jugements pour rectification du

contenu de rubriques mal remplies. De plus, le niveau

d1instruction de base requis n'est pas clairement defini et on

releve de nombreuses disparites dans la formation de base des

principaux agents employes par les centres d'etat civil.

En dehors du personnel des centres d'etat civil principaux qui

relevent de la tutelle du ministere de 1'Administration

territoriale, les agents des centres d'etat civil secondaires n'ont

pas de statut juridique regulier. Certaines dispositions

anterieures fixent leur retribution de 15 a 20 F CFA (environ 7

cents E.U.) par acte dresse. La recente loi ne leur alloue aucune

prime.

La population n'est pas sensibilisee sur 1'interet de l'etat

civil et 1'obligation qui est faite par la loi de declarer tous les

faits d'etat civil la concernant.

Les autorites n'accordent qu'une importance somme toute

relative aux activites de l'etat civil, si ce n'est parfois aucune.

Avec stupefaction, certaines ont constate que plusieurs de leurs

ressortissants n'avaient aucun acte, ni piece d'identite, lorsqu'il

s'est agit de dresser des listes electorales pour les echeances

consultatives que va mener le pays.

L'absence d'une structure nationale, ou plutdt, les faibles

capacites techniques et materielles du service charge de jouer le

role de coordination et de supervision des activites des centres

d'etat civil fonctionnant sur le territoire national, constitue un

obstacle majeur a toute mise en oeuvre d'un projet qui viserait

1'amelioration de 1•enregistrement et, partant des statistiques des

faits d'etat civil au Burkina Faso.

Recommandations

Les obstacles qui se posent au bon fonctionnement du systeme

d'etat civil Burkinabe sont, comme partout ailleurs sur le

continent, a la fois, d'ordres structurel et fonctionnel. Si les

premiers sont imputables d'une part, a 1'absence de coordination

des differents departements impliques dans son fonctionnement

(Administration Territoriale, Justice, Sante et Plan) et d'autre

part, au manque de lien et par consequent de coordination une fois

de plus, des activites des differents centres d'etat civil qui en

constituent la base m&me, les seconds sont surtout dus au manque de

personnel qualifie, 1'ensemble des agents ayant ete formes sur le

tas, et a la mauvaise sensibilisation des autorites politico-

administratives, ainsi que des population, sur 1'importance meme de

l'etat civil. C'est pour tenter de remedier a ces lacunes que la

mission fait les recommandations suivantes:
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a) Au qouvernement

d'affecter le personnel requis et les moyens materiels
necessaires au service de l'etat civil du MAT aux fins de ses
activites de suivi et de coordination des centres d'etat civil
ouverts sur le territoire national;

de mettre en place, dans les meilleurs delais, un comite inter
ministeriel pour le suivi des recommandations de la mission et
qui sera particulierement charge de 1'elaboration des textes

portant creation d'une commission nationale chargee de la

reforme du systeme d'etat civil du Burkina Faso;

de proceder au recensement exhaustif de tous les centres

d'etat civil fonctionnant sur le territoire national ainsi que
les niveaux de qualification des personnels qui y sont

affectes;

d'etudier les differentes possibility d'associer un peu plus
etroitement, voire d'impliquer directement, les Sages Femmes,

les Matronnes et les Accoucheuses traditionnelles dans la

declaration des faits d'etat civil, particulierement dans

celle des naissances;

de reflechir a des dispositions legislatives visant a
faciliter la collecte des statistiques des faits d'etat civil
par l'INSD pour exploitation aux fins de planification

economique et sociale.

b) au FNUAP

d'assister le gouvernement dans le renforcement des capacites
techniques et materielles du service de l'etat civil de la
DOAT au Ministere de 1'Administration territoriale;

d'appuyer les efforts du gouvernement visant 1' amelioration de
1'enregistrement et des statistiques des faits d'etat civil
dans le pays. A cet effet, le FNUAP devra contribuer a la
realisation des etudes que le gouvernement compte entreprendre

en vue de 1'evaluation des lacunes les plus patentes du

systeme, de la realisation du recensement des centres d'etat

civil et de leurs personnels et de la mise en place de la

commission nationale chargee de la reforme du systeme de

l'etat civil Burkinabe.
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