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I. t PRESENTATION DE LA MISSION .

1. A la demande du gouvernement ivoirien {correspondance n°

001454/INT/AT/AG/l du 7 Aout 1990), nous avons effectue une mission

£ Abidjan t(R6Publique de Cote d'lvoire), du 17 au 28 octobre 1990.

2. ^Initialement, sur la base des dates retenues par la CEA (telex

n-> 3TS/49S), cette mission devait .couvrir la periode allant du 15

au 30 octobre 1990. Mais suite a la reception tardive du telex de

la CEA n° STS/559 autorisant la mission, nousn'avons pu arriver a
Abidjan que le 17 octobre.

3._ Kn raison de 1 "election presidentielle prevue le 28 octobre

1990, irapliquant 1'ensemble des services du Ministere de

l'lnterieur en general, plus particulierement la Direction, de

l'Adninistration Territorials,, il a ete juge .. opportun par-

l'ennemble des parties concernees (FNUAP, Gouvernement} d'ecourter

la mission d'une semaine, afin.de nous permettre. de quitter Abidjan
le 28 octobre.

4. ^La mission a eu pour objectif principal d'aider les cadres

nationaux dans 1"elaboration d'un document de projet d'amelioration,

de l'enregistrement et des statistiques des faits d'etat civil.

5\ ^^3ioti a Pu .^neficier de la disponibilite-des cadres-du.
Secretariat; general du recensement. .11 convient^egalement de^

souligner ' que les contacts _avec, les services., techniques et-les.

responsables nationaux ont pu^tre etablis gr.ace.. ^. la perseverance^.

e-,.la.fdisponibflit6 "du.?h?^ ?e programme'du FNUAP,,- .ce.dernier- a-
Agalement pris part a toutes les seances de travail"que la fission,
a organisees.

- 'PEROULEMENT DE LA mtsstomLA mtsstom

6'.".Ayanti" a?prisava"Vd'.«n^eprendrerla mission; ,1 '■ organisation^
des Elections prAsidentiellee en Cote d'lvoire pendant la periode



de deroulement de la mission et, compte tenu de la participation

effective a cette operation du Ministere de l'Interieur

(department qui a sollicite la mission), nous avons joint le

bureau du FNUAP a Abidjan pour juger de 1'opportunity de la mission

aux dates retenyes. En 1'absence du Directeur du FNUAP pour ce

pars, en miysion, et du Charge de programme en arret maladie, la

Secretaire du FNUAP nous a rassure que les conditions pour la

realisation de la mission etaient bonnes.

7, ' Une f ois sur place a Abidjan, avec le concours des cadres de-

la Direction de la statistique,- nous avons sollicite et obtenu

aupres du Directeur de 1' Administration Territorial?. un

interlocuteur de son departement qui a collabore a la redaction du

document prbvisoire de projet. Ce document pourra par la suite

faire 1'objet d'un examen plus approfondi avant d'etre accepte et

soumis par le gouvernement au FNUAP pour financement.

81." ■" Au Centre ivoirien de recherche et d' etude economique et

sociale (CIRES), la mission a rencontre un chercheur avec lequel

des idees sur 1'amelioration de l'ecat civil en Cote d'lvoire ont

e"te echahgees. '' Celui-ci a par ailleurs participe a la reunion, de

synthese tenue dans les locaux du PNUD a la fin de la mission,

9. En definitive, la mission a eu a travailler principalement

avec quatre cadres nationaux impliques soit dans le fonctionnement

de 1'etat civil\ soit dans la collects et 1lexploitation des

statistiques de l'etat civil. h'ensemble des activites de la

mis'sibn' s' est resume principalement a des seances de travail a la

lecture des documents disponibles et ^"la formulation du document

de'projet. ' ' '

10. A la demande du Directeur du FNUAP, rentre de mission, le 23

octobre, la mission a eu a examiner pour avis, un document

d1amelioration de recensement des refugies en Cdte d'lvoire (tout

au m'oins dans la partie occidentale frontaliere avec le Liberia) ,



que le Haut-Commissariat aux Refugies (HCR) compte realiser avec

1' appui financier du-FNUAP.' f-No's" vues' et 'opinions' personneltes ' sur

ce projet ont ete exprimees a I1 occasion d'une stance de"travail a

laquelle participaient egalement deux demographes nationaux de la

direction de la siatistique;: l'e Directeur du FNUAP et 'son'" Charge de

programme et deux Experts du HCR.

11. A l'issue de la mission, une seance de travail a ete organisee

pour f aire le point *' sur 'les conclusions' * de:'' la'-' mission et

particulierement, sur les grandes' lignes du projet d' ameliration de

l'etat civil en C6t© d;lvoire. " '" " :: ' r 'T ""'■'" ""'""• --1

12. Nous saisissons 1' occasion'pour r'emercier tolls "ceux des :cadres

nationaux et du bureau local du FNUAP qui ont contrifoue malgre la

periode peu favorable, a la realisation de i'a mis'sion.

rsncontrees

13. Pendant le deroulement de la mission,-nous'-av'ons rencontre:

i) a la direction de 1'Administration territorial (Ministers

de 1'Interieur)

■'MM. - IPAUD-LAGO, M :'Directeur • cle' "" 1'Administration'-

territoriale;' "' ' " '' " •

" SERET/Ybussouf :'Chef de Servi'c'e des Naturali'satibrisV (

' Eta t Civil'e£ Affaires consuiairesV'

APPOLOS'/'Rosalie' :' Secretaire' admiriistratif. " "'"■ '-

ae la Statistiaue et de la

nationale (Ministere de 1'Industrie" eV^du Plan');* ' ' r 'J : 1*

MM. - ZANO-CAKPO, B. : Demographe, Chef de Service des

*•■'"'■ Sta't'istiques"M?e"tat civil: ' " ■'"1J

Ci -'BAMISSIE, Roger: bTemdgraphe du^Secritari'at7 general''%>

du recerise'merit.' ' *"' " ' ' *' •'*■ '■ ■'"" |:*' h



iii) au centre ivoirien,de Recherche Economi-gue. et Sociale ,.,. .,., r

(CIRES) ^ , ..'^ ,-,>;, ■ ■ . ■ ,. .--.,.( ;.■,-r.r. '• '. »■", • v^v.cf *>:>

Mr. AKKA,. Dimy T M.-, r,:, D6mographe,. ,charg^_ de (r,echerche...._ ? ; ■

iv) au FNUAP

Dr. SEVERYNS, Pierre ,,*. Directeur du FNUAP, pour- la Cote ,( T

. ; . . .-•;,'■» v;^'Ivoire-; .- i-.r , .-. -, ^. .--■■■•■ ".
Mr. KOFFI-ENOKOU; Jean: Charge de,programme. %

v) au Haut Commissariat aux Re£ug_i.4o (HCR)

MM. - ADEMO, Risi . .;• Charge do programme _ . ,. r. .,, -

- TAHIR, Ali : Expert (projet "Assistance aux

Refugies" ) . - .,. ,-,., - ■. :

TV. ^_SUMEJEJ^RMP.^_liIJ^E^ILE._l_ROJJET.! . , . ,.._--•.

a) Oriqine du projet , , , . . . ■ , - i. ,^r ■■

. ■ -, ■ • .r-

14. Sous 1'impulsion des recommandations issues des different?

seminaires organises par les Nations Unies, 1'CCAM et 1'UDEAC, et

consacres a 1'amelioration de, 1'etat. civil vers la fin des annees

1970..et le debut de 198.0, le gouvernemsnt : ivoirien a amorce les

activates,d'amelioration de son systeme d'etat civil juge jusque-la

peu performant. Des'groupes,de reflexionSi interministeriels ont

ainsi ete mis en place plus particulierement dans le cadre de la

sous-commission ■•Populat.ipn'^du _.Cforoit6 ,national; de la statis.ti.que

et de la normalisation comp.table ., :- ,-., , .,t-. -., (r,;; -, ,. , ;

15. En 1981, a la demande^du ,go.uy,ernement ivoirien, une mission

d'un expert, des Nations , Unies, a,,ete .ent.r^prise .,a Abidjan en vue

d'assister les cadres nationaux dans la formulation d'un document

de projet d'amelioration de l'enregistrement et des statistiques



des faits d'etat civil en Cote d'lvoire. Ce projet dent le montant

de financement requis s'elevait a 378,-900 dollars E'.U. devait etre

execute ea 36 mois dans une zone pilots constitute de:

- Treichville. :■ "commune assez ancienne d1 Abidjan;

- Yopugon : commune d'Abidjan de creation recente;

- Daloa ; commune a.1'interieur du pays;

- Les sous-prefectures de Bouma, Banyolo, Prikoro, Grand

Berebif Boundiali et Yakasse-Atto.brou. . .

16. La requSte au FNUAP devait #tre- soumise en Septembre 1981 et

le demarrage du pro jet etait prevu pour Avril 1982,. Pour des

raisons que nous n'avons pu apprehender pendant notre -recente

mission a Abidjan, il semble que ce document de reque.te n'ait pas

reussi a depasser le- simple stade de projet.

17. L'idee de relancer ce projet decoule des conclusipns de la

mission d1etude multisectorielle du FNUAP qui-a. sejourne en Cote

d'lvoire en Mars 1989 et qui a retenu parmi les projets

prioritaires dans le domains de la collecte, un projet pilote

visant "la mise en place d' un systeme national ef f icace.

d'enregistrement des actes de 1'etat civil" ,(cf DP/FPA/CP/72 -

FNUAP P.13)

18, L' appxii' du FNUAP au programme national en matiere de

population du gouvernement ivoirien, prevoyait 100,000 dollars E.U.

pour le projet etat civil sur 400,000 dollars E.U. alloues a la.

collecte et 1'analyse des donnees de base. Les 300,000 dollars

restants etant reserves a 1'achevement de 1'analyse du recensement

de 1988 et a 1'execution d'enquetes.

19, Suite a la revision de ce;programme. le montant alloue au

projet etat civil a attaint 150,000 dollars E.U.-. C'est sur la

base de ce montant que. les activates du projet ont ete programmes .



b) Le document de proiet

20. Le sejour de la mission a Abidjan ayant ete ecourte * d' une

semaine.. il ne nous a pas ete possible d'achever sur place' la-"

redaction du document de projet, malqre 1'efficace collaboration

des cadres naticnaux. Toutefois, un document resumant les grand.es

lignes du pro jet a servi" de cadre de reference aux discussions

engagees sur la strategie d1 amelioration de 1' e'tat civil adoptee

par la' proiet, lors de la reunion de synthese qui a reuni

1'ensemble des cadres nationdux et le FNUAP.

21. Le ■ document de proje't elabore en 1932', inadapte guant a la

forme., aux nouvelles directives du FMUAP pour la formulation des

pro jets,. s' est avere sans grand secours sur le fond, malgre sa

reactualisation par les cadres nationaux, le budget alloue ainsi

que le nouveau decoupage du terrain en regions statistiques

operationnelles requerant la definition d'une nouvelle strategie

d1 amelioration de "I' etaf 'civil dans le pays. Cast1 done un

document de projet completercent nouveau qulil a fallu rediger,

Celui-ci est en voie de finalisation et sera diffuse aux principaux

interesses tres prochainement'.

r') Le oroiet d ' amelioration de 1.' etat civil

22. Ce pro jet qui sera entrepris dans une zone pilots -

conformement aux recommendations de la mission du FNUAP.. de revue

sectorielle (Mars 1989), ' vise • principaleraerit les objectifs

suivarits: ' ...

i) Objectifs a long terme

La mise en place d'un systeme efficace et coherent

d'enregistrement des faits d'etat civil sur

1 ' etendue-rdu territoire national;



Ii' elaboration et la publication reguliere des

' s'fatistiques'f i'abl'es des faits d ' etat" rcivil "en' C6tejI

«;■ r .'■■■■ d'lvoire;' ' ' '" ■"■'"'■ ■' '"-' •■•'?•■*'•

Jl ' Ii' amelioration de la connaissance des riiveaux' deh '

f econdite et de irtortalite en C6te d' Ivoire ainsi

} qu'e le suivi de leurs- tendances - ' '• ' ' ' ' '

ii > ' Object! f s immediats : a la fin des activites raises en

oeuvre, le projet devra avoir:

dote le bureau national de' l'e'tat' civil de la

capacite technique necessaire A cjerov-ct o^>oitlonner

les'"activites en matiere d'etat civil dans la zoiw

pilote; ' ' ■

ameliore les competences professionnelies du

'personnel de 1' etat':civil dans' les' centres de la

zone' 'pilote; ' ..!..-,•

augment© lar proportion des naissance's et des deces

declares a 1'etat civil dans la'zone pilote;

. ' " amel'iore ' 'la' coliecte et le traitement des

statist:iques des- faits d'etat civil.

23. Pour atteindre. les ob jectif s fixes, la strategie du projet

s'appuie sur une structure centrale de coordination, le bureau

national de 1' etat civil qui aura en charge la m'is'e "eh oeuvre des

activites d'amelioration dans la zone pilote constitute par trois

regions statistiques plus la ville d'Abidjan. ""•*'*_'.

24. La motivation 'profonde qui a prevalu ' au chbix' de ' 'cette1'

strategie 'consists'^ faire acquerir 'aux cadres 'du^bufeau 'national

de 1'etat ' civil et a c'eux : de'' la statisti;que;'7:une 'experience



'•:■ *- - " .1 ra.

approfondie dans les activites de formation,..de sensibilisation, de

gestion et de financement; ces acquis devraient permettre a ce

bureau d'etendre les m§mes activites au reste du territoire, car

faisant partie dorenavant: de.ses attributions permanentes.

25. Les principales activites prevues dans le cadre du prjet sont:

.la reformulation des documents de 1' etat ,civil-,en tenant

compte de la possibility de disposer., ^.d.^un volet

statistique codifiable et exploitable a la direction de

la statistique;' , . . - -,-,,

1'elaboration des textes legislatifs visant a mettre en

place une commission nationale de . r6forme de 1'etat

civil;

r — la preparation de guides de formation et.la. programmation

de I1ensemble des seminaires a organiser;.

_,.• . -, , la tenue des s6minair.es dc? formation et des ^eminaires de

sensibilisation; . ■ . ' _ ,

- -, la mi«e en oeuvre d'une cait>pagne. de sensibilisation

visant a informer la population et .les autorites

Rationales sur 1'importance de 1'etat civil;

■'-■,"- , ,i.', -i ■ ■■'*'-

„ .- , l'£tude et la determination des circuits efficaces. de

,,:r .4 -. transmission des documents d'etat civil. A ,

,.■('•- ,-.<i , , r:'i ' . ■ ■ ' ~ - ■■-,--:

V. CONCLUSION J( ..... ,,.- t , ; r-.v.:- r-.--.--

26. Bien que des difficult©? aien(t. emaille le deroulement ,.d(e la

mission, notamment dans -ses - c.ontactsravec ,.les divers intervenants,

dans , le .fonctionnement.de,. 1' etat -^ civil, en Xote d'lvoire, le

principal objectif a savoir, 1'elaboration d'un document de projet



?m6.t1.?-..ora^iton ^e l'^tat civil, a ete atteint. C'est difficulty

ponctuelles, nous 1'avons vu, sont essentiellement dues a la

periode de deroulement de la mission, qui a coincide avec la mise en

oeuvre.de la campagne electorale qui a precede.la premiere election

pr^sidentielle pluraliste en Cdte d'Ivoire. On peut egalement

dSplorer que la mission., malgre le voeu exprime, n'ait pas reussi

£ visitor un seul centre d'etat civil d'Abidjan.. Le document

6lF.borii s^'.est apyuy£ sur les informations donnees par les cadres

nationau;; qui ont participe a la mission et sur la synthese des

docurr.entc consultes dont le code civil ivoirien.

- F-.

, les rares fois ou nous avons pu converser avec le

Directeur de 1'Administration Territoriaie nous permettent

d' **t firmer qulil existe une reelle volonte du gouvernement ivoirien

(la ccrrespondance du Ministre de l'Interieur au Directeur du FNUAP

en teinoigne) a entreprendre 1' amelioration de son systeme d'etat

civil. L'expression de cette volonte des autorites nationales

s'est egalement manifestee par la mise en place, au sein du Comite

national de la statistique et de la normalisation comptable (Decret

n° ^1~392 du 10 juin 1581) d'une sous-commission "Population",

chargee de definir la strategic d'amelioration de la collecte des

donnees demographiques, ^conomiques et sociales.

28. En 1'absence d'une evaluation approfondie du fonctionnement du

systeme d'etat civil, le projet va s'appuyer sur les diagnostics

etablis a I1occasion des projets d1amelioration de l'etat civil

executes dans d'autres pays de la region. ...D'.une manifr,e. globale,

les problenes identifies qui entravent le fonctionnement de i'etat

-?^Y^V ®?nt..^'une Part des problemes rd' ordre fonctionnel et.d.'autre

part, des problemes d'ordre structurel.
i1

.7 i . -.'I ■ ' > ■

29. Les. problemes d'ordre fonctionnel sont principalement^dus,au

manque de qualification du personnel et a 1'absence de.motivation

de la population a declarer dans les delais les faits de l'etat

civil les concernant. La tenue des seminaires de formation et la
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mise en oeuvre de la campagne de sensibilisation tendront a

resoudre ces nroblemes.

30. Las prbblemes d'ordre' structurel sont ceux qui touchent a

1'organisation els I1 ensemble du systeme ainsi que la distribution

dss" bureaux' d'enregistrement des faits d'etat civil sur le

territoire national. On espere qu'avec la creation du bureau

national de'l'etat civil, un grand effort aura ete fait dans la

resolution de ce? probleroes.

31. Pour des raisons d'efficacite et de cout, I1amelioration de

I1etat civil sera entreprise dans un premier temps dans une zone

dite pilote, retenue en fonction de certains criteres: cette phase

durera dix huit mois a co'mpter de Mars 1991.

32. line fois 1' experience acquire par le bureau national de 1' etat

civil dans la mise en oeuvre de certaines activites fondamentales

telles que la formation, la sensibilisation et la coordination des

centres d'etat civil, les actions d1amelioration vont Stre etendues

au reste du territoire.

33. C'est au sein du bureau national de 1' etat civil que sera base

le projet. Le Chef du Bureau sera le Directeur technique du projet

et le "Directeur de 1'Administration territoriale en sera le

Directeur national.

VI. RECQMHA.ND&TIONS DE LA MISSION

34*. ' A" I1 issue de la mission, des recommandations ont ete formulees

a l'endroit des autorites ivoiriennesf particulierement du Ministre

de. 1'Interieur par le truchement du Directeur de 1' Administration

territoriale, - Avant la' soumission de la requete au FNUAP, la

mission recommande :

-\o'->
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i) I1adoption du decret portant creation du Bureau national

de 1'etat civil. Toute la strategie du projet est basee

sur I1existence de ce bureau. Un projet de decret

elabore par la mission a ete remis au Chef de service de

l'etat civil pour examen;

ii) Que le Chef de bureau qui devra etre un cadre de la

categorie A, ou A; de la Fonction publique ait rang de

Sous-Directeur de 1'Administration ivoirienne et soit

nommement designs dans les meilleurs delais;

iii) L'affectation des locaux foctionnels au Bureau national

de 1'etat civil ainsi que la nomination du personnel

requis;

iv) apres concertation avec les autres departeittents

ministeriels intervenant dans le fonctionnement du

systeme de l'etat civil,, la soumission au FNUAP de la

requete de financement dans les delais raisonnables.

35. A l'endroit du FNUAP, la mission recommande que 1'examen et

1'approbation du document se fassent diligemment de maniere a tenir

comote du calendrier des activites du projet.


