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Mesures destinees a atteindre un taux de' couverture des eve'nements'
et de l'espace, avec une r'f&rehc~ particuli~re

aux zones rurales

I~ SERVICES RESFONSABLES DU SYSTEME D'ETAT CIVIL

i) Principes generaux

1. Les actes d'etat civil sont re~us par lea officiers de l'etat civil
dans les centres pripcipaux et lea centres stic6ndaircs. Un centre .~condaire

est nece~sairemcnt rattache a un centre principal.

2. Les declarations des faits d'etat civil sont re~us par lea officiers ,
cde,s centres .auxf l La t res. avant leur transcript ion sur lesregistres 'des centres
principaux au ~econdaire8. Un ~entreauxiliaire est necessairement'rattach' .
a un centre s~condaire au principal.

11 existe des centres principaux :

dans les chcfs-li~ux d'arrondissement ou la fonction d·officier d'etat'
civil est tenue par Ie sous-prefet ou son adjoint;

dans les missions diplomatiques et pastes consulaires a l'etrange~.
L'ambassadeur ou Ie consul y assure la fonction d'officier de 1"tat
civi,l;

dans les districts et chefs-lieux de po's t e administratif au la fonc t Lon
d'officier d'etat civil est assuree par Ie chef de district ou Ie
c~ef d~ ,paste administratif.

3~ Dc memedes centres secondAires sont crees au niveau de certains chefs·
lieux de canton ou de groupement. '. Lea chefs de canton OU de groupenenr y
occupent 18 to~c~ion d'officier d'~tat civil.

)+. Des centres auxiliaires sont crees egRlement dans certainsgros 'villages
au groupes de'villages et dans lea formations sanitaires d~s chefs-iieux
d'arrondissement, de poste administratif au de canton. La fonction d'agents
d'~tat civil sera assur'e par Ie chef de village ou Ie chef de la formation
sanitaire.

5. Ce t t e initL1~ive, a pour ob j ec t if .de .r approcber l' AdmfnLst r a t Lon does
administres.
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Enfin:l,'institutionalis~tion,.du cabier d'~tat civil, d~~tin~ ~ Itenr~gistre

ment provLao I r e des ev~nemenfs"avant, transcription dans lea' registres des
centres principaux ou secondaircs s constitue un pas i~portant vers la vulgarisation
de l'etat civil qui s~ra desormais impIdnte jusque dans 1a cellule de base
de l'Administration qui est Ie village.

ii) Quels departements ministeriels interviennent dans Ie fonctionnement
de l'etat civil

73 Dans cedocument.nous nous interessons plus particulieremcnt aux depar
tern~nts dont les attributions ont unc incidence directe sur Ie fonctionnement
du syst~me d'etat civil.

8. II fnut c~pendant souligncr, que la quasi-totalite des departements ministeriels
sont plus ou moins cQncernes par 1 I enregistrement des faits d'etat civil.

9. Les ministeres retenus sont les suivants : Ie ~inistere de 1a sante
publique~ Ie Minist~re du Plan, Ie Minist~re de la j~sticet le~Minist~re

de l'interieur t le Ministere des affaires etrangercs et de 1a cooperation
et le Ministere des finances. . "

Le Ministere de la sante publiquc

10. Ltattestation du bien fonde d~s evenements d'etat civil notamment les
naissanccs et les deces, doit provenir des formations sanitaires par la presentation
dlune declaratiop, de naissance· ou de deces' dument rcmplie.

110 Dans toutes les conditions et a tous les niveaux, l'agent dletat civil
ne peut remplir un acte d~ naissance ou de deces sans que la declaration
y aff~rent nlait ete fournie au prealable.

l20 Par consequent, toute tentative d'amelioration de l'enregistr~ment des
faits dt~tat civil implique incontestdbl~ment la collaboration de ce departe-
merit; par : '

une ini t; La t ion, serieusc du pe r s orme 1 du corps' medica 1 a 11 uti 1 Laa tLon
des declarations de naissances et de deces;

un~ sensibilisation accentuuc du corps medical sur cet aspect de
l'~ta( c j v i I ,,'

u~e conc~rtation p~riodique entre ce departem~nt ~t celui charg&':
du fonctionn~ment du systeme d'etat civil;

une definition prec t se des r e aponsabLl.Ltes jur-Id i ques e t administratives
du corps medical en ~1tier~ d'enregistr~ment des faits d'etat civil.'
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Le Ministere du Plan
• • _~ ;- I t',

130 C'est au seln de ce d'partement que les donn'es d'6tat eivi~ Bone.,
exploitees, analysees. Ces donnees servent 3 l'elaboration
du plan de developpement: e~onomique et soci~l.

14. II importe done que les volets statistiques s oLent; regulier,ement
achemines vers la direction de la statistique qui rel~ve de lui"

15. ·ER outre,'!i'etude scientifique des faits d'etat civil pe rme t d'.avoi:r
une meilleure c,"",aaissance du fonctionnement et de l a couver t ure . du sys~,em~

d'etat civil ainsi que la qualite des declarations a l'etat civil.

16. C"C'$t'dire que Les informations pub l Leea par ce service sont LndLspensabLea
a toute action destinee a ameliorer .le systeme d'enregistremeQt";;des faits
d'etat civil.

17. La collaboration etroite de ce departement est aus s t souhaf.tebLeipendant
la formation des. agents d r etat civil e t les t ournee s de concrfi l.e. .du fonct.i.onnement
du sY8t~mie. d'etat clvtl.

Le Miniatere de la justice

18. 11 occupe un role preponderant' dans ,le fonctionnement du Bysteme d ';etat
civil. 11 est charge : .. .. - .

de donner i I'autl~ent'icite a certains" docuraent s e t; ec t e svd ' .~J:at civil;

'de :ga·~an-tir La veracite' de cer tieLnes declarations d I etat, civ.i.l. en
~6rtdent'des jugements suppl~tifs.

t .. \,

190 D3:n8' lea pays .Lusophonea , c I est la justice quiaBsurt:: Le f onc.tLonnement.
du systeme dans les memes ,conditions que Ie ·Ministere de l'interieur pour
lea francophon~s.

Le Ministere de ltinterieur

20. 11 est responsable d~ l'organisation administrative du systeme d'~tat

civil. II est ch<1rge :
;"j r

de la gestion du materiel

de 13 sensibilisation de In population en matiere d'etat civil;

du recrutement e t de La formation du personnel d t etdt civ'ii'i



ECA/STAT/VSI8S/S.2
Page 4

du contrale technique et administratif du systeme;

de 1a transmission des documents d'etat civil vers les destinations
preVues;

de la creation des nouveaux centres d'etat civil.

Le Ministere des affaires etrangeres

21. Lee missions diplomatiques et les pastes cODsulaires representant le
pays concer-nea l'etrangerassument entre aut'res fonctions, c~llcs d'un ~entre

principal'~'ei~t civil.

22. Les chefs de ces missions peuvent egalement conferer Ie role d'un centre
auxiliaire d'~tat civil a certaines communautes de ressortissants du pays,
d I une certairie importance, etablies dans' les pays 't Le r s ,

Lc Ministere des finances

23. II est charge de l'ach~t du papier at de l'impression des regi8tr~s

et autres formulaires d'etnt civil. Ces documents sont par la suite livres
au Hinistere de l'interieur qui doit assurer leur acheminement vers les centres
d'et,'lt civil.

iii) Quell~s sont les structures de l'Etat civil

Les Centres principaux des communes, arrondissements districts
et pastes administratifs

24. Ces differentes entites administratives sont des c~ntres principaux
d1etat civil dans lesquels 18 fonction d'offi~ier d'etat civil est exercee
respectivemen.t par Le mat re , le sous-prefet, Le chc f de district et/ou 112
chef de poate admi.nfs t r atLf , 'I'oute fo fa s en ce qui concerne 'Le maLre Jet"' 'Le
soua-prefet , 'Ll s °peuventdeleguer cette tache a' un adjoint. ' . . .J.'

'. j:." 'r

25. Les fonctiona de ces centres principaux sont les suivantes

transcription des declarations sur lea registres : naissances, marlages,
deces;

inscr~ption des mentions marginales sur les registres;

etab1issement et dclivrance des pieces d1etat civil;

echange de correspondances avec les autres services d'etat civil;
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ge s t Lon de s r e gLs t r e.s ut d:~s Lmpr Lrae s de ILl circonscription couvert e ;

approvisionnement en r~gistr~s et cahiers des centres secondaires
et auxiliaires.

Les Ci..:ntrQS s\.:condair~s des cantons ct groupe!.1~nts

260 Certains ch~fs-lieux de cantons ou de groupements sont e~iges en centres
secondaires d'etat civil. Les fonctions d'offici~r d'etat civil y sont assurees
par Ie chef de canton ou de groupement.

270 Sur lea registres mis 3 leur disposition par Ie c~ntre principal dont
ils dcpendent~ les centres s~conci~ires d'etat civil:

Lnac r i.vent; Le s declarations de na i s.sance , de: decca e t de mariage
l~ur provennnt des populctions directement couvertes par Ie centre;

tran.crivent les 4~clarations provenant des centres ~uxiliaircs qui
leur s~nt rnttach~s.

280 A la fin de chaque anne~ civil~, ils tranSluettent les Bouches des registres
epuises au centr~ principal clont ils_d~pend~nt pour archivnge.

II. DISPOSITIF SPECIftL POUR LES ZONES RURALES

Les centres auxiliaires au niveau du village ct des for~ations

sBnitaires

29. Les ehefsde village ou de formations snnitaires exercent les fonctiQns
dtofficier auxiliairc d'et~t civil; ils sont dotes d~ cahiers de declar~tion
ou d'autres outils pour recueillir les naissanc~s et les deces.

30. A la fin de chaque an~ee civile, ils transmettent lea souch~s des cahiers
de declaratio~ au centru_secondpir~ ou principal dont ils d~pend€nt, pour
conservation. C~s c~hi?rsp~uv~nt aussi etre consultes par les differents
auxiliaires d'~tat civil. ' ,

Cahiers df'coli~r d~us Ius villnges 6loign~s

310 Ces cahiers peuvent etre reruis nux matrones~ aux chefs de village ~u

aux iuans des flo8qu~es ~n pays nusulmnn. Ces cahiers sont dest'im2sa recevoir
provisoirement-l~~ renscignenents ssur les naissances et les deces qui font
l'objet dlun~ cereLionie religieuse ou coutunicre QU dont ils onteu a:prendr~

connaissnnce.

32. Lc prcpos~ qui tient l~ cahier de declarations dans l~ centre auxiliaire
d~vra effcctuer d~B tournees periodiques pour collectcr les informations.
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330 L'u8ag~ de ce cahier ~st tres r~comLlnnde puisqu'il permet de pallicr
~ux limites de couvertur~ du systCQ~ notannent dans certaines zones rurales
des pays nfricains.

34. Une ~tude prenlablc du nonbr~ ~t de 18 r~partition des chefs coutuciers
e t des me t r oncs pc rmc t t r e une p r og r arurcat Lon plus e f f t.cacc de leur participation
a l'enregistrenent des faits d'etat civil.

IIIo LES DOCUHENTS D' ETAT CnTIL

35. Com~e on Ie sait. 13 plupQrt des Et~ts Rfric~ins ont opte pour un systene
planifie de leur developpement econoQique et social.

36. Or une bonne connaissancc des interrelations entre les variables denogra
phiques et les variables socio-economiques inp1ique l'existence de series
de statistiques completes ct detail1ees sur les prenieres.

37~ On peut ainsi evaluer avec une precision accrue l'effet des actions
de dev~loppeDent sur les v~rintions des conposantes de l'evolution de 18
populntion et vice versa.

380 Par consequent. Ie syste~le d~etat civil dont la perennite est assuree
dans Ie cadre du fonctionnement reguli~r de l'~pp~reil 3dninistratif s constitue
un outil privilegie de coll~cte de donnees.

39. En dehors d~ sas aspects juridito-ad~inistr3tifset de Is datation des
ev~nements) I'etat civil fournit des infornations sur les caracteristiques
socio-culturelics des individus et des fuDilles Icsquel1es inforoations permettent
d'etudier les facteurs qui d~terninent Ie niveau et les'tendances de 1a fecondite
e t de la uor t a H te.

400 Les docu~ents d'etat civil~ SRns pour autant ~tre surChArgeS, devraient
par consequent j etre con~us de naniere 8 satisfaire ce besoin en donnees
de base. II eonvient done de porter une attention particuliere au contenu
~t a 18 presentation des registres et fornulaircs d'etat civil, notnmnent
les rcgistres de naissance. deces et oariage s les cahiers de declaration
de ces ~vcnements, les jugeuents supplctifs, Ie certificat d'accouchecent
ou de dec~s J Le constat de deces et L1. table annue Ll.e ,

i) Lc registre- ~t 1~8 actes d'stat civil

410 11 doit contenir ~ntre autres renscignenents t Ceux' qui apportent 1a
preuve de l'identite d8 l'individu, du statut qui l'autorise a jouir des
droits lies a la citoyennet~.
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42. II en est de L1~Jl1e du droit, <:lUX reductions d1inpot,l.:oux al~_Rcations.f.:!1ai~iales,

~ Ilh~ritag~. A l~ propr~~t~, ~ 1'~ducQtion) A llenploi. aux services public~i .
au maria~e. etc .•

430 Le registre a valets est rccomuande puisqu'il facilite l'explo~~atio~
e t Le traitement inforr.M.tique des donnees. d letat civil. Le valet destine
au service de la statistique peut ~insi comporter une grill~ de chiffrene~t.

44. Dans certains ces, un volet est remie au declarant seance tenante.

ii) La registre dlact~s d~ n~issance

45. Les object ifs ass ignes a 11etat civil necessi~~n~, 18 col1ecte d I Lnfo rrae t Icns ,
a La fois, sur 11enfant, Le pe r e e t La nere t not arament; Le vole t "s t at ist iqu~"
qui sera exploite ulterieurcnent.

460 En effet, les caracteristiques socio-economiqu~s,et culturelles des
parents sont determinantes pour Ie developpement et la vi~ du nouveau-ne.:
Elias Ie sont egalecent pour la fecondite du coupl~,et, son comportement a
l'egard de 1a procreation.

47. A titre d'exeQple» un registre d'actes de naissancc peut avoir ~e ~ontenu
ci-dessous :

PAYS
Region .
Departement ..•....•......•...•
Arrondissement ...••.....•.....
Commune •••••••••••••••••••••••

pAys
Region ...•.•.•....•.....••....
Departement .~ .....•..•...•••.••
Arrondissecent .••••.••.••••••.
Commune •••,. _•••.••• " •••• _41 ••• _••••

ACTE DE NAISSANCE AcrE, DE' NAISSANCE
No. • ••••••••••.•

(valet statistique)
No. " ••••••••••• t-

(valet a recettre au declarant)

...- ' " .' " .. ~ ' ..

Fi 1 de .

Le ••••••••• a _ .

NOrntle It .

Qui '8 (ont) declare 1a naissance
d tun 'enfant de sexe ' ~ '.' •••,
survenue a •••.••..•.••..•.••••••.

.. " .
au ethnie .•••••.•••••

Centre d'etat civil : princip~l au
secondaire de .•.•••...•..•.•.••.•
Le (en'lettr~s) .•••.•••. ~ .. ~ .. ~.~.

se sont presentee 'M. ~ •. ~~:.~~~ •.•

Donicilie a
Profession
Nationalite

CARACTERISTIQUES DE L'ENFANT
5. Notl. ..
6 • PrenOnls D .

7. Sexe: Masculin - Feminin
8. Type de naissance : siQplc~

doubll;s Butres

Centre d'etat civil: principal au
secondaire de .••••......•...•.•••
1.. Date de dec larat ion ••......•
2. Date .de naissance ...•.....•.
3. .Naissanca survenue a,: Hop'ita1 ~

Doraicile t p..illeurs •.••.•.•• ~.

4. Lieu de na Ls sance ' .•.' .' ..' ..•••••

e t de ., .
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CARACTERISTIQUES DU PERE
9. Non'. • 4 .

10. Prenorns .••..............••
11. Date de naiss~nce ...•.....
12. Lieu de n8issanc~ .•.......
13. Profession ...••....••.•...
14. Nive~u d'instruction .....•
15. Ethnie ou nationBlit~ •....

DotrLc i 1L,5 a , .
, '

Profession ••... - .
Ethnie ou nat.Lona l Lte """
Epouse l~gitio~ (ou m~ri~s) .

Les Decl,~rants

L'Officier d l 6 t n t civil

NOI~ ••••••• ,. •••••••••••••••••

CARACTERISTIQUES DE LA HERE
16.
17.
13.
19.
20.

PrenOl.1S
D~t~de

Li.eu de
Rang de

n~issance •...•..•.•.
naissanc~ .••..•....•
13 neissanc~ viv~ntc

21. Profession ..••• : .
22. Niveau d'instruction •.....•

23. Doruc t Le •••.•••••.•••••••.•
24. Ethni~-'ou nationalit~ .••.•.

Le s Dec Lvr.ant s
(Noms~ prcnoms ct signature)

L'Officier d'etat ctvil
(Non$prcnoms ~t signature)

iii) Le registre dtactcs de deces

480 L~s r~nseign~nents recueillis conc~rn~nt plus p~rticuliereuent 1n pcrsonne dec~dce.
decedee. lIs doivent figur~r sur la fiche de tout nal~de entrant dnns un hopital.
Voir ~xemple ci-dessous.

'PAYS'

Region _ .
DeparteLu.~~t .' ~ ~ • " .. " " .•••. ',••..•.. ",. , ..•.
Ar r ondts seuent .. , ", •... " _....•
COrJL.1Une
Village

...................... , .

...................................
• • • I '

PAYS
Region , .
De pcl_r t euen t .; ..•• " •• ""

.t~rrondisset:l\.~nt , .••••..• ', .
COLit'JUn~ •••••• " " •••••• " .

Vil1t~,g~ ., .
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ACTE DE DE~ES

N° ~ ..
(volet ~tatistique)'

1. Centre dlEtat civil principal ou
second2.iri::

2 • de: •••• .; ~ 'II •••

3. Date de d~clarntion ...•.........
4. Date de d~c~s•.•.•.....•.•......
5. D~c~s survenu ~ : Hopit~l, doui-

ciles ailleurs ....••••.•.•.•••.
6. Lieu de d~c~s ........•.••......
7. Cause du d~c~s •....•...........

GARACTERISTIQUES DU DECEDE

1::. NOla •••••••••••••••••••••••••••
9. Prenoms ...••.••...•...••...

10. Date de naissdoce ..•.•....
11. Soxe ...•..•.......••..•....
12. Lieu de na t s s ancc ...••.••••
13. R6f~rence: actc de naissance nO
14. Dr e s s e a .
15. Situe t ion fJ,:tt r Lmon LnLe...•......
16. Profession ...•.........•.•....
17. Niv~au d'instruction ...•.......
id. Domicile •.•.•.•..••.......•.•..
19. Ethnie ou nationnlit6 ...•.•..••.

CARACTERISTIQUES DES PARENTS DU DECEDE

2U. Nom et Prcno~s du per~ .•. ~ .
21. Nom et Prenous de~ l~ nere .
22. NOLl et PrenoBs du conjoinc .

L~s D~c1ar3nts

(Noms,prenoDs ~t 8ignntur~)

L'Officier d'et~t civil

ECA/STAT/VS/85/S.2
Page: 9

.l1.Cl'E DE DECES
o '

l~ .
(volet a rer.~ttre ~u declarant)

Centre d1Etat civil: principal au
s cc oud.i i r e
de - .

Le eo III " ••

S t . ' - ,est pr~s~nte...•..•....•...•.•. ~ •...
11. .. -
Domi c Ll i, e a411 lit. ..

Qui a declare Ie deces survenu a .

Le ' l ••• - ..

de Iv!. .. ..

Profession .....•..•......••.........••
Ethnie ou nat Lona H t e ....•••......•.....•
Qu i ~ ta it ne. ,?1 ' 6 ~ ..

Lc a ~I .. ' .. ,,. ill .

de '•••••.••••••...
c t de _ , .,. !Ii' ..

Reference: acte de naissance pO •••••••••

Du ill ; .

Dr~ sse .~....... ~ .

.Le- Declarant

L'Officier d'~tat civil
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49. Dans 1.1 phase ac t ue Ll c des projets d'~nelior,1tion de I'enregistr.ement-
et des stntistiques des faits d'et~t civil la priorite est donnee aux problemes
des ne Lss ance s (:;t de s d~ces pa r souc L d ' e f f Lcac Lt c ,

500 Mais un registre dlnctes de mcriag~ doit contenir des rens~igneoents

sur Le type de. mer Lage , Le r ang (..'t Le s c orac t.c r Ls t Lque s socio-culturelles
des ~poux ~~ls que

Sur Ie ua r I age

Ie
,

(polygauique moncgamtque )r eg rme ou
Ie type (civil ou co~tuuier)

Ie lieu et la date de celcbr~tion

1.1 dot (s l i l Y do lieu)

Sut' Le s epoux

Ie rnng du mariagc
Ie nonbr~ d'epouses
les nous' et prenoms
Is date-ct· Ie lieu de naissance
Ie lieu de r~sidence

Ie niveau d'instruction
1a profession
Ie groupe ethnique
1a religion pratiqu6~

noms et prenom6 des p3rents
noms, pr~no~s et li~u de r6sidence d~s t~noins

}Len de porc.nt e des t eraoi ns .1V-2C I' un ou l' aut; r e des epoux.

ii) Le cahier de decl~ration

51~ 11 n lest pas CQUrRI:.UUent utilise COlID:le document d i e t a t civil, maLs i1
repres~nte toute l'originalitG du nouvc~u syst~cc nig6rien. d'enregistrement
des faits d'etGt civil.

52" 11 compo r t e exac t cmcnt; Le s uer.l\;;:s informat ions que I\::: rcg i s t r c d' .3.C t e s
dl~tnt civil mais il ntest constitue qu~ de 2 volers.

530 Le cahi~r de d~clilration doit ctr~ r~~pli par Ie personnel des forrontions
sDnit~ires et dans les vil13g~s par It chef. II existe un c~hier pour 1a
d~clar8tion des aeces.
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54. La ',declaration doit imper!:ltiveaent pteceder tout {;tablisselJcnt d'licte
de naissance ou de deces. Le cahier de dec18ration comporte egalement Ie
DeQ€ nombre de pages que Ie registre d'actes.

iii) L~ jugement suppletif

55. On, peut etab1ir un jugenlent suppletif pour 1a naissancc ou pour Ie
deces. 11 est dans chacun des d~ux cas rendu par lea tribunaux pour remplacer
ou permettre l'et~blissemcnt des act~s de naissancc ou d8 deces inexistants.

56··L~action est' introduite par une ruquete au tribunal de lere instance
dont depend Ie centre d'et3t civil ou llact( a ~te ou 'aurait du ctre re~o.

La requite doit contenir toute a les 'informations ne ces s af r es n l'etablissement'
ou a'la;"reconstitution de v L'zsc t e . '.En,'quelque'sorte elie r enpLace La declaration
et doit par consequent cont~nir ri~oureusement lea memes renseignements.

iv) Le certificat d'accouchen~nt au de deces

570 II att~Bte du bien fonde de l'eveneruent. C'eat la preuve qui autorise
l'officier d'etat civil a dresser 1'3cte. II est l'equivalent du feuillet
du cahier de, declaration .nouve Ll cment; institue ,,,\U Niger.

58. Le ~er'tif'icat est rempli par Le tJedt.::cin ou la s age r ferame au une aut rc
~ersonne du corp8t.~dica I tctloin de 11e';enQIJent. . Ces pe r sonne s ont e'te en
contact direct avec 1a f~moe au Ie d~funt avant sa Dart. Elles sont done
en mesure de fournir des renseignements identiques a ccux c.ontenus dans l~

cahier de declaratiort. '

59. Ceci facilite 1a tache nux cleclarants qui ignorent parfois certaines
inforcations necessaires ~ l'etablissement d'un acte.

60. Le rcontenu e t La pr~sentL9.tion du cer t LfLcac d' accouchement ou de dec€s
doivent etre adapt e s aux nouvelles normc's de l'enr~gistrement et de l'exploitation
des faits d'etat civil.

610 Le constat de deces est equivalent au certific~t de deces. II est etabli
par Ie service de l'ordre si Ie dec~s est consecutif a un accident. Dans
les deux cas Ie'S' .informations sur Le de funt; sont Ldcnr Lque s . Le constat
donne en plus lea circonstances du deces.

v) La table nnnuelle'

62. Elle e s t de s t Inee a faciliter les r ccherche s , II e s t r ecommande d "appo'rte r
Ie plus grand soi~ a son etab1iss~ment.

63. La t~ble a1phabetique annuelle est confectionn~e cpres In cloture des
registres en fin df~nnee. Une tabl~ ~8t etablle pour chaque act~ (naissance
et deces). El1~ est faite en deux excmplaircs.
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64. Un exemplaire est.,iQint BUX registres conserv&s Ru.niveau du centre d~~tnt
civil; ",

65. Un exemplaire est depose au Greffe du tribunal de premiere instanc~.

66. 11 faut souligner que des documents non officiels sont utilises dans
certains pays pour etendr€ la couver t ure des evenements d ' etat civil notamment;
en milieu rural.' .

I •.' ~ _' - \.

670 Des'" ~~hierBd 'e~~"ii~rsont conf t e s au che f de village de c anr on au ~
des pe r sonne.Li.tda coutumi e r e a t pour f a i r-e un r e Leve au jour Ie., jour des eVBnementB
d t etat c Lvd I Lnt.crvenue dans La Ioca H t e , Ce s eve.n:cments aon t par La su Lte
collect's'pnr i~~ ag~nts d'etat civil at font l'objct ~'acte~, d'~ta~ civil
do~t~ copLe ,·~.~t" re~i,s.~ au det~nteur du ca:ttie~ .pou r distribution, aux intercsses •

. .

68. Une attention"p~ri:icu1ier~devra etre por t ee a In provision en cahLe r s

et a leur rnmassage periodiquc.

IV 0 FOR:rJr.ATION DU PERSONNEL
• ~ j •

69. II B I ag t t; de donner une format ion, ade.qua t e .aux of f LcLer s et agents de
tous les cent res d ' etat civi 1 du pays. Lea seances de format; ion se deroulent
.ru niveau du che fv Lf.eu .de departement O,U d I arrondd asement t cec t dependant
du nombre total dlag"~n,t8 d'~tat civil de La c t rcons cr Lpt Lon adI:1in-istrativ~·,
cona ider'ee. "',' ,

, ;~) I,',:

700 II ~st ~ntend~'que cette
et 1 I impression ~n p1usieurs
d'etat civil et l'impression

" , '

dans Ie nouveau systeoe.

phase ne peut pas comnence r flvant, 1 ~ el~por~t i~n,
execplaircs du nanuel des officiers'et 3gents
d'un certain ft~~br~ d~ registres ~~ut~llser,

~:;. -' • L • -!

710 La formation est subdivisee £n deux parties
et celle'd~s'Qf~iCiers ~t ~~ents d'~ta~ ci~il

La formation des formateurs

la formation des for~a~~urs

72. Les 'formatcuts Beront recrutes parmi les cadres et ~ecb~ici~n8 de 18"
Dir~ction ha~i~nale ,de lIE~~t_ci.yil, d~ 1a stati8tiqu~ et de ~a justice,
les in8titut~~i~ ~g&s de pl~s de 40 aus ayant d~jA assur~ dc~ fonctions d'~gent

de l'etat civil dans un~ circonscription adninistr~tive, les instit~teurs

et enciers prefets retraites depuis une dnt~ recentc. lIs B€r9ut choieis,
8 l'issue de leur formation au prorata de l'inportance des d{ff~retits gtoupes
ethniques~

730 La for~ation des formateurs serait aSsuree pGr I~s r~spon8ables techniques
de l'execution du projet en collaboration avec Ie conseiller ~egio~q1 en
etat ciyi"~ e,t/ou Les exper t s de D'l'CD qui suLvcnt Le pro je t ,
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74~ La formation des formateurs ser~ org~nisee dans 1a capitale du pays.
Sa duree ne dolt pas exc~dGr 15 jours.

La formation d~s officiers et eg~nts de l'etat civil,

750 Cet t.e . fo rraat Lon est alors con f Lce aux -foruateurs . Tl s seront une vingtaine
de p~r~onnes r~partics e~ cinq tquipes d~ quatr~ personncs chacun~. Chaque
equip~ disposant dlun vehicul~ pour faire une rotation dans les centr~s de
f orma t ion.

760 Un calendri0r bien ~tudi~ d~ 13 formation cst 6tabli 8U pr~alable ~t
les autorites ndmi~~s~rati~es sansibilis6~s sur son importance et sur les
mOdalites de son dcroulement.

77. Tout of~icier ou agent qui n'nurn pas suivi catte formation devra atre .
sanctionne (declare in~pte a aasumcr de telles fonctions dans 1 'administration).
Un diplome ou une att~station ser3 delivre 8 tout ~gent dyant suivi cette
Forraat Lon .avec un uun tmum d I a s s Ldui.t.e e t de serieux.

•• "'..1' •

780 Le nombrc di~quipes de for~ateurs sera arr~te ~n fonction du volume et
d~ Ia dispersion de la population mais la duree de c~tte seconde partie de
La fo rna t t on e s t f Lxee -h trois nois a raison de 6 jours -ouvrab Ie s par groupe
d';lgents.

Vo SUPPORT LOGISTIOUE

79. L'interet quiil convi~nt de p~rt~r.a 1~ circul~tion des documents d'etat
civil r~side dans l'import~nce des ~ctes d'etat civil et dans l'utilisation
des in£orQ8tions qu'.ils contienn~nt 3 des fins· de planification de dcveloppern~nt

econamique et social.

80. Ln securite ~n cours d~ tr~nsDission doit etre g~r3ntie en raison des
i~perGtifs du d~l~i d'~chBninement des documents et de leur ~tat un~ £ois
parvenus a l~ur desti~ntion finale.

810 On peut retenir trois typ~s d~ circuit d~ tr~nsDission.

i) De 1D direction de Itet~t civil aux centres d ' 6 t nt civil

82. Ce t te t ransmd s s Lon porte e s sen t Le Ll.emen t sur 1a provision en r eg Ls t r e s
~t fournitures de bu~~~u des centres dl~tat civil. En g~n~r~l, on utilise
les Doyens de transport disponibles d~ns_ Ie pays. L~ ruat~riel est d~pos~

dans les ch~fs-li~ux de departemcnt par Cc.lilion, par voie f~rr6e ou p~r avian
sous In responscbilite tiu ulinistGr~ d~ l'int4rieur.

830 L~s registrts sont ~nsuitc ~ch~r:lines v~rs lea differents centres principaux
d'~tct civil.
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840 Le moyen de t r anspo r t privilegi.~.1 A cc t.t.c seconde etr"3pc demeur-e Le vehicule.
La pr~fet en est Ie s~ul r~sponsable.

850 Arrives dans les cerrt r e s p r i nc Lpaux , Lcs r e g Ls t r c s sont aus s t r Br echeuin~s
vers les centres 'secondair~s qui leur sont rattaches.

86. lIs peuv~nt ttre, soit d6pos~s par llofficier d"tat civil dans les centres
secondair~s~ soit r~eup~r~s pAr lea officiers des centres s~condaires eux~

L.lemes. Dans tous lee c.rs ~ I l of f i c i e r d I etat civi 1 est s eu 1 r c s ponsab Lc a-
ce nivcnu.

870 II c s t Lmpor t an t de; s ou I Lgner qu' au plus t ard Lc 15 decembre de chaque
annee tous les centres dl~tat civil doivent ctr~ approvisionnes en r~gistres,

pour l'annee suivante.

i1) Du centre principal ~ la direction de l'etat civil'er'de la p6pulatiort
DU service de 1~ st~tisti9UQ

880 Ce t t e fois-ci, i 1 s t ag i t de 13 trnnsmission du vo l e t sta'tistique un Lqueraent; ,
Mais ~v~nt 1 i a chemi neoen t a partir du c~ntre principal, lea centres secondaires

doivent y faire parv~nir leurs voluts statistiques.

Du centre secondaire au centre principal

Le valet statistique

89~ Lea vol~ts statistiques reuplis au centre secondaire sont envoy68 au
centre principal de r;:~tt"1cheuE:nt. L(;;: delai d I envoi de ce s vo l e t s doit etr~

rigoureuseoent respecte.

900 Les volets statistiqu~s d~, nGissnnc8 ~t de deces doivent pcrvenir 3U
centre principal dans La p r ctri.e r c s eraa i nc de s rao i s de j anvLer , avril t juillet
e t oc t obr e de cha que .mnee ,

910 Le pli ; envoyer au c~ntr~ principal doit contenir des valets stntistiques
dES na Ls s ance s e t; dec~s d~claYcs ,'1U cours du tril:1~str e pr{;ccdcnt. 11 doit
en ctre de meru~ pour lea maring~s.

92. Corana pour l' envoi de tout docuucn t adu'in t s t rat Lf , i1 f.aut; toujours t cnI r
un cahLe r de t ransm s s Lon et r errp I i r un bordereau' d i envo i joint au document
?1 transncttr€.

Du centr~ princip~1 nu minist~re de l'interieur ou

d(.: 13 Justic~

930 De 1a ~eme fa~on que d~ns les c~ntres sccondnires, 1es volets statistiques,
du c~ntre princip~l soot prepar~s pour llcnvoi v~rs Ie nlinistere de ltinteri~ur

l~ pr~niBre seodine du mois Buivant chaquc triQestre.
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94Q Le pli contenant les valets statistiques des evenecents enrcgistres au
centre principal m~me et celui provenant des centres secondaircs sont achemines
pendant 18 deuxieme semaine des mois de janvier) avril, juillet et octobre
de chaque annee.

.. 95Q Ce pli contient aussi l~s valets etablis a partir des jugeQents suppletifs
transcrits dans les registres d'etat civil au cours du trimestre considere.

96Q L'ensemble des valets destines au ministere de l'interieur doivent y
parvenir imperativement avant Ie 15 des mois indiqu6s.

97Q II faut noter que 13 reception d~s valets d~s centres secondaires ainsi
que leur envoi au ainistere obeissent nux regles de trnnsnission examinees
plus haut. A savoir

la tenue d'un cahier special d~ reception des volets des centres secondaires;

t'etablisscment d'un bordereau d'envoi a partir des centres principaux
et d'un bordercnu recapitulatif d'envoi au ministere de l'interieur.

Le registre et autres formulaires d'etat civil

98. En fin d'annec, a l'issu~ du delai de 90 jours accorde aux declarants
dans les c~ntres ~uxiliaires) lea rpgistres utilises d~ns les centres secondaires t

neme s'i1 reste encore des feuill~ts vierges sont clos et deposes dens Ie
centre principal de rattachement.

990 Cee registres doivent parvenir au centr~ principal avant Ie 10 avril
de chaque annee.

iii) Des centres d'etat civil a d'autres destinations

11 s'agit d~s valets ~ r~nettrc au declarant.

100QLes tnbles alphabetiques 2laborees d,~ns les centres principaux sont envoyes
au Greffe du tribunal de premiere instance.

lOlQEn dehors des tr~nsports publics~ Ie service chergL de superviser Ie
fonctionnement du systeme, doit disposer de vehicules l~gers et des vehicules
tout-terrain pour controler 8i les responsables des centres respectent lea
dispositions sur l'ach~minenent d~s docUDcnts d'etat civil. Les retards
seront decourages des Ie demarrdge du nouveRU systeme.

102.De meme t les valets achemines doivent etre l'objet d'un clasenent efficace
permettant de decel~r toute anonalie du systeme d'achemin~ment ~is en place
aussi bien au niveau du ~inistere de l'interieur ou de 1a justice Ie cas
echeant t que du Greffe du tribunal de premiere instance.




