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PROPOSITIONS'SN VUS DU RASSMBL3M^NT DUS STATISTICS D'ETAT CIVIL
:EN NIGERIA OCCIDENTALS

I. INTRODUCTION

1- L1enregistrement des mariages, naissances, deces et autres evenements

in'teressant 1'etat civil danslazone odcidentale, presente un grand inte-

r8t non seuleraent pour 1'individu et sa famille mais aussi pour 1'Stat dans

son action en matiere de bien-etre social, d!enseignement, de sante publique,

etc. A 1*echelon indiyiduel, les registres de l'etat civil apportent la preu-

ve et font la description d'un evenement donne; la date et le lieu de nais-

sance peuvent §tre necessaires par exemple pour prouver la parents, les droits

a un heritage, l'identite de la personne pour 1'inscription dans les ecoles,

le droit de vote, le regleraent des pensions, l'obtention d!un passeport,

d'un visa dlimmigration, de la nationality etc. Pour l'Etat, les entre-

prises publiques et privees, les actes de l'etat civil, en dehors de leur

interet juridique, documentaire et statistique, servent de point de depart

aux etudes sur les changements demographiques fondamentaux et leurs rapports

avec les facteurs econoniiques et sociaux de base; ils servent egalement a

apprecier les programmes de developperaent en matiere de sante, enseignement,

constructions (publiques et privees), regimes de slcurite^sociale,produc

tion et consommation de biens, etc. C^est en 1953, au moment ou ont ete

etablis les plans du premier programme d1 enseignement primaire gratuit, que

I1on s'est rendu compte, dans cette partie de la Nigeria, de la necessite

imperieuse de creer un systeme complet d1enregistrement et de l'appliquer

immediatement; d'autres faits sont venus par la suite corroborer cette ma-

niere de voir,

2. Pour repondre convenablement aux besoins a court et a long terme dans

toutes leurs ramifications, le systeme doit fonctionner selon des principes

bien clairs, applicables & tous les echelons depuis 1' enregistrement jusqu'si

la derniere etape-traitement et diffusion des statistiques derivees des faits.
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3. Sur le plan administratif, on pout dire que l'enregistremont des

evenements interessant l'etat civil consiste a etablir les actes des

raariages, naissances, mortality foetale, deces, annulations de mariages

et divorces; a conserver et a utiliser ces -actes comme preuves legales

des circonstances ayant accompagne lTevenement; enfin, a depouiller les

registres pour elaborer des statistiques medicales, sanitaires et autres

statistiques demographiques.

Ponctionnement

Les registres d'etat civil devraient permettre de :

a) Etablir. des statistiques d'etat civil:a partir de I1enregistre-

ment des evenementa et d'enqu^tes par, sqndage peripdiques;

b) maintenir a, jour les registres par ,1'inscription.continue, perma-

nente et obligatoire, tells qu'ollo est preyue par la loi, de

■fcous les'evenements interessant l'etat civil, d'une raaniere com

plete et en temps voulu; . ; ^ .".■.. . ■:."

c) preserver, dans la mesure prevue par les reglements, le caractere

confidentiel dee actes d'etat civil en ce qui concerne l'identite

des personnes; . '■ . ■ ■-;•■.■■ ...■■■;■. - ■■

d) degager et diffuser des renseignements a^t^a^-feHues ^fondes sur des

actes officiels et veilier a ce que tous les rapports statistiques

ainsi etablis soient utilises au mieux, tout en respectant les

- - regleraents relatifs au caractere confidentiel des: actes}

e) coordonner 1'ensemble du systeme, c'est-a-dire les activites de tous

les bureaux d'etat civil et des services re*gionaux s'odoupant des

problemes de statistique d'etat civil et maintenir une liaison avec

les institutions fe&frrales et internationales; fyurnir des possibili-

te"s de formation et d'instruction du: personnel; enfin, uniformiser le

i ..sy^terae en etafelissant, avec les autres institutions, des definitions,

des classificationsj de§ rr.&glements-types, des bulletins et des impri-

: -: mes acceptables pour.tousj:
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f) preparer et diffuser du materiel de propaganda et d'enseigne-

ment specialement con9U a 1'intention du public, pour que

celui-ci apporte son concours et se prete spontanement aux

operations d'enregistrement.

Procedure

Dispositions le^ales et administratives . .

a) II convient de promulguef une loi pour donner un appui legal

& la declaration obligatoire des eve"nements int^ressant 1'etat

civil;

b) cette loi devrait prevoir la creation d'un bureau de l'etat

civil charge des travaux administratifs. ^lle devrait aussi

designer des officiers d'etat civil charges d'enrsgistrer oes

evenements, et fixer les delais maximums autorises entre le mo

ment de I'evenement et la declaration obligatoire de cet evene-

■ : meht. En fixant ce delai, la loi devrait prevoir les cas de

force majeure ou la declaration est reiardee et faire en sorte,

sans toutafois encourager ces retards, que l'enregistrement

puisse se faire malgre tout;

c)-l'organisation, la mise au point et le fonctionnement d'un sys-

teme de statistique d'etat civil devraient etre assures par un ou

plusieurs offices publics. Les attributions de ce ou de ces offi-

o£s deTrtient Itre clairement definies et l!on devrait prendre

dtss mesures en vue de coordOnner les besoins et les services entre

d'une part 1!office charge de faire fonctionner le systeme et

d*autre part toutes les autres institutions qui utilisent les statis-

tiques & diverses finsj '

d) en outre, il faudrait mettre au point des raethodes d!appreciation

critique du systeme de maniere a" ameliorer, en qualite et en quan-

tite, I1exactitude des statistiques d'itat civil et etre sur que

les operations d'enregistrement soient completes. De plus, il con

vient d'evaluer la raesure dans laquelle les tableaux statistiques

satisfont les bssoins des utilisateurs sur le plan de la rapidite*,

de la precision et de la qualite. La methode la plus rapide et la

moins onereuse, a cet egard, est celle des enquetes speciales et des

enquStes p?,r sondage.
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Evenements a enregistrer

6,. Sn general, tousles eyenements' appartenant au domaine desstatis-

tiques d'etat civil - -mariages, naissancss, deces et mortalite foetal© -

doivent fctrc enregistres. Au cours.de l'etablissement ©t de la mise au

point d'un systeme de statistiques d'etat civil, il faut fixer un ordre

de. priorite aux different^ evenements :

a) la priorite doit gtre accordee aux mariages, naissance-s et

deces (y compris les morts-nes); .. , •; r" ;■:

b) viennent ensuite les divorces (ainsi que les annulations d©

mariage) et autres evenements. ■ \?

De cette maniere, on atteindra les objectifs a courf et a long terme

d'un systeme de statistiques d'etat civil. ■

Definition des evenements interessant l'etat civil

7, Par souci de normalisation, pour encourager la precision dans 1'en-

registrement et garantir I1exactitude des donnees statistiques, on a ainsi

defini les evenements d'etat civil a enregistrer :

a) PAR NAISSAITC^-VIVANT^, on entend la naissance_, avec ou sans inter

vention d'un accoucheur et quelle que soit la duree de gestation,

d'un enfant qui respire et donne des signes de vie - battement

du ooeur ou mouvement des muscles^places sous le contr61e.de la

volonte. ' Meme si cet enfant::meurt;:imm4diatement apres la nais-

sance ou avant la declaration, on doit l'enregistrer comme etant

ne vivant, puis faire l'acte de deces.

b) PAR MORTS-NES, (ou mortalite foetale), on entend la naissance,

apres 28 semaines de gestation, d'un enfant mort - c'est-a-dire

qui ne donne aucun signe de vie et ne fait aucun mouvement - avant

1'expulsion ou 1!extraction complete de l!uterus*

c) PAR DSCSS, on entend la disparition permanent© dans un individu de

toute trace de vie a un moment quelconque apres la naissance,:
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d) PAR MARIAGE, on entend 1.'union- de deux personnes, de sexe oppose,

selon la legislation ou la coutume. La legalite ae cette union

peut etre etablie par 1'autorite' civiley religieuse ou selon tout

autra moyen reconnu par les:lois et les coutumes'du pays. Quel

que soit son caractere (civilj religieux ou coutumier - sbcietes

: polygynes.-)9 chaque mariage doit etre enregistre.

e) PAR DIVORCS, on entend la dissolution legale ou coutumiere du ma

riage. Le divorce implique la'separation definitive"du mari et

de la femrae apres un igugeraeht ?legal ou coutumier'qui confere aux

,,. deux parties Xe droit et la, liberte de contracter un remariage de

caractere civil, religieux ou coutumier.

f) LTATOTULATION invalide., abroge ou declare nul uji mariage; elle est

prononcee par une autorite competente selon les lois ou les cou-

tumes du pays oonsidere et redonne a chacune des parties le sta-

tut de oelibataire,

g) LA SEPARATION est la dissociation, conformement auz lois et aux

coutumes d:tun pays, du couple marie mais ne confere pas aux parties

le droit de remariage. ' ' '

, >)-L'ADOPTION est la prise en charge volontaire - c,onform.ement % la loi

..... ;-.., pu afJ-a coutume - d'un enfant qui est considere par ses parents

« . : . ^PP^.i.fs.-. ppmme il Xe serait par .sespropres parents,.

i) LA LEGITIMATION est 1'action, legale ou coutumiere,'permettant de

, r . . confer^r & une personne le statut et Is droit de la legitimite,

i)-LA RSCONNAISSAHCTest^l'acte, legal ou coutumier,.^volontaire ou

obllgatoire, par lequel on reconnalt la filiation a^uri enfant

illegitime-. ■'."■. _:' .;■;;■<..:.,"•.:■.■ .. ■'-'■: v-v-.'.-v.: . ;:- ;ivi«%;,'/;:::.-J

Compte tenu de 1'ordrede priorite indique, la declaration des

evehements:interessant 1'etat.civil doit $tre rendu obligatoire par la

loi pour chaque groupe de la population et dans chaque partie de la

region.
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Bien quo 1'enregistrement ait un caractere ot>ligetoire5 il faut

neanmoins encouragor les declarations volontaires. On pourrait par

exempli exiger un document ou une attestation d'enrejistrement pour

accorder le drcit de beneficier des services d'enseignement, de santa?

des1 services sociaux et autres avantages accordes h, la colleotivite.

En plus du caractere obligatoire de la loi et des encouragements donnes

a la population, il faudrait prevoir uno sanction penalty sous forme

d'amendesj par exemple.

II. ORGANISATION DE L'INEEGISTREMENT DES

STATISTIQJJES D'ETAT CIVIL

9. Pour q_ue le systemc permette d'atteindre les olojectifs proposes

sur le plan legal et des statistiques, il est necesscire que 1Tenre-

gistrement legal des evenements d'etat civil soit confio localement a

des "bureaux d!atat civil officiels? placss sous la direction d'un

regional. Ce bureau regional coordonneras normaliseras controlera et

developpera 1'enregistrement de maniere a satisfaire a. la fcis les

exigences de la loi et los "b&soins en matiere de statistiq_ue.

10. Les "bureaux locaux d'etat civil doivent etre en nomtre suffisant

et bien situos pjur que le public y ait facilement acces; ils doivent

etre ouverts a des heures ccmmodes; de maniere que les declarants

puissent remplir toutes les formalites d'enre^istrement dans le temps

provu pour les declarations courantes. La dimension du bureau d^etat

civil local doit etre asscz reduite pour que l'officier d'etat civil .

assure la bonne marohe du service. De plus, la dimension; le nombre

et les caracteristiques des bureaux ot sous-bureaux d'etat civil doivent

etre determines sur une base administrative locale, compte tenu des

possibilites de communications et de transports) de la, culture et des

coutumes et autres: factours locaux pert.inents.

L'officior d'otat civil, sos devoirs et ses fonctions

11. Brievement resumes, les devoirs ot fonctions de l'officier d'etat

civil sont les suivants :
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a) Enrcgistrer legalernont les evenemcnts interessant l'etat
civil.

b) Fairs respecter la loi slit 1' enregistrernent des aetes '

d'etat civil.

c) Veiller a ce quo ohaque acte d'etat civil etabli, soit precis
ot complet.

d) Expliquer au public qu'il est obligatoiro et nocessaire de

declarer les Jvonements, quelies sont les procedures, les

conditions et les avantages d'uiio declaration rapide; adopter,

dans la mesure ou e'est legitime, les mothodes qui peuvent otro

necessairos pour vulgariser 1'enregistrement.

e) Constituor et conserver les archives.

f) Enre^istror tous Igs details im^. ort.aiits au bureau d'etat civil

local ot les transmettre au "bureau rogional.

12. Pour rcmplir efficacement ces devoirs ot ess f^nction,s3 1'officier

d'etat civil doit avoir un minimum d!instructiony il doit disposor d'un

certain prestige dans la collectivite et dosirer 1g niaintenirj enfin,

la romunoration doit etre suffisante pour attirer un personnel compotent

ot ayant la sons des res^onsabilites. Les bureaux d'etat civil locaux

sent responsables de 1' organisation -.vdministrative et s-ographique m-Jis

doivent dopendre du bureau regional qui coordonnera? normalisera et

ccntrolera les .^ctivites locales et amoliorera la qualite de l'enregis-

trement.
Bureau'regional

13. Le bureau regional devrait avoir les fonctions ot respunsabilites

suivan.tes i

a) Mettre au points developper et ameliorer 1'enrogistrement des

statistiques d'etat civil dans la region, par des raoyens

legitimes.

b) Uommer, former et conseiller ;1gs officiers d'exat civil et les
agents locaux.

c) Corrdonner-1'enrogistrement des actes d'etat civil et comrauniquer

ces actes et des donnees statistiques a 1'Etat ot auz organisations

privees? selon les besoins.
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Le declarant

14- II convient. de bien faire c.-mprendre au public^ sans confusion

possible, qu'il est nocessaire d'informer les bureaux d'etat civil de

tout evenement a enregj-strer.. En faisanj; connaitre ce devoir au public,

il faut aussi le familiariser avec les formalites requises. II faut

aussi prevoir des cas de dolegation de pouvoir, lorsque le doclarant

est un analj)habbte par exemple.

Pour les evenements suivants, les personnes qui doivent faire la

declaration sont gOnoralement : . ■

Naissances .... . ,.--.: " ' . ..

a) Le pere ou la mere, ou encore un parent proche; dans, le cas

d'un enfant trouve, la perscnne-qui l'n trouve ou 1'institution

dans laquelle 1'enfant a 6to place,

b) Les personnes prsaentes a 1'accouchement (sage-femme, medecin

diplome ou modecin indigene) doivent faire connaitre aux parents

les formalltos a remplir et veiller a ce q_u'elles le soient. .

c) j)ans le cas de naissances extras-conjugales^ la mere, ou le pere

putatif. .

d) Le chef 'de la famille dans laquelle 1'ayenement a eu lieu,

e; Le* chef ou le directeur de l'hopitalj de la fondation ou de

I1institution ou s'est passe 1'ovenement.

Deces et morts-nes . ' . ■ .

a) Le medecin5 1'infinr.iero ou la pcrsonno presente au moment de la

raort; s'il n'y a aucun" temcin, 'uri parent du decede.

Le fossoyeur ne doit ensevolir aucun corps, sans avoir recu un certificat

et il doit sifaialer tout enterremont au bureau d'etat civil local.. .-■■ ''

"b.)< Le chof de la famille dans laquelle l'evenoment a eu lieu,

c) ..Le chef ou le directeur de l'uopital, de la fondation ou de

1'etablissement peniteritiaire ou l'evenement a eu lieu.

a) L'un ou 1'autre conjoint doit d'abord remplir une declaration

puis le pretres malam ou personne qui celebre le mariage

complete et renvoie 1'im^rime au bureau d'etat civil.
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Selon les ritea et les c-utumes saivis pour la celebration■du^ ^ "

g®, la personne charge le la declaration doit etre I

a)' Mariages Chretiens, a 1!^glise t le pretre.

b) ( Mariages civils au bureau d'etat civil : l'officier d'etat

civil.

c) Mariages de rite musulman - le malam ou la personne chargee

du service religieux,

d)' Mariages selon les coutunies indigenes et chez des particuliers

le chef de la famille ou 1'tenement a lieu.

,) Adoption et "legitimation i l'un des parents,

b) Divorce, separation et annulation de mariage i le tribunal

rendant la sentence' doit fairo parvenir fous les trimestres

au bureau regional, un compte rendu detaille des evenements

sur lesquels la Cour srest prononcee^

Cout de l'enre^istrement ordinaire

18. Pour encourager le public a. declarer spontanement, d'une m-aniere

precise et en temps voulu, les evenements d'stat civil, 1'enregistremont

des naissances, des deces et dos mprts-nes doit etre gratuit. Dans le

oas de mariages, d'adoptions et de legitimations, le droit a verser

devrait etre symbolique. Cependant, on doit faire payer l'octroi d'un

bulletin (ou d'une attestation) de naissanco et de deces," : - " - :

19. Le dilai maximum a. proscrire entre le moment ou un evenement

injjQress.aiit I'atat. civil survient et sa- declaration- obligatoire-, 'devra "

§tre deterRiuo .en .f.onction de plusieurs facteurs presents" dansfoutes "

les zones de la region, par exemple, communications, cliir.at, etc.. II

conviendra cependant qu' j.1 soit aussi c;,urt que possible tout en restant

compatible avec la necessity■dfenregistrer exactement tous les elements

de 1'evenement.
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20. La promptitude de I.1 enregistremeht est propice a I1 exactitude des

renseignements a declarer^ en meme tomps qu'elle permet de mettre les

actes de. I1etat civil a la disposition des echelons locaux et dTetablir

en temps opportun ies statistiques a l1Jchelon regional. En revanche,

si l'on prescrit de lon-#s dolais on risque d'encourager los intoressas

a romettre sans cesse la declaration ou, dans le casle plus favorable,

a declarer, des renseignements incomplets cu imprecis sur les elements

d!un even ement.

21. A la suite d'une otude des dolais logaux prescrits dans la plupart

dos pays, 1'enregistrement des ovenements suivan.ts devrait. etre effeptua

dans les dol.^is prescrits suivants 1

NAISSANCES VIV^TES

ENFMTS M0RT5-NES

MARIAGES

DIVORCES

ADULATIONS

15 jours

av.ant 1! onterrement ou

cinq jours apres 1'cvenement.

15 jours.

Tous.les trimestres.

Dispositions relatives aux declarations "tardives"

22. S'il importe do tout raettre en oeuvre puur eviter los declarations

tardives, e'est-a-dire les declarations qui, en dehors de toute defail-

lance doliberoe des intorcsses, sont faites apres lrexpiration du dolai

normal d'enregistrement, il y a lieu d'en tenir cempte neanmoins et de

prendre des dispositions pour les recueillir. Ces dispositions devront

etre d'une nature telle qu'elles no favcrisent pas les declarations

tardives., tout en encouxa^eint la declaration des evenements merae avec

un retard. On pourrait imposer une petite amende uniforme pour toute

declaration tardive,

Enregistrement les ivenements declares

23. Pour ce qui est des naissances vivantes intorvenues de nombreuses annees

avant 1'institution de l'-itat civil, comme des naiasanoes qui, pour une

raison ou pour uno autre n'auront pas cto doclar5os ot pour le c.is, d'autre

part, des dices'qu'^n no peut constater par 1'examen direct du corps et
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qui, de o.e fait sont. des deces "presumes", il ccnviendra de prendre les

dispositions voulues, pour les memos raisons qui railitont en faveur

de 1'enregistrement dea ovenements de l'otat civil. L1enregistrement

de cos naissances repose gonoraloment sur des declarations faites par

ecrit et sous serment, qui dcivent ensuite etre homologuees par un acte

judiciaire et donner lieu au paiement d'une redevance appropriee, Dans

le cas des doces qui ne sont pas considered comme naturels,- une enquete

judiciaire suivie de 1' etatlissemeni; d'un certificat sera indispensable

av-ant l'enregistrement.

24. Pour quo l'uniformiti soit aSsuree sur tout le territoire de la

Federation, il importe que les registres de 1'etat civil soien-fc con-

formes a une norme nationale5 laquell.e cependant ne devra pas compro-

mettre le droit qu'a toute rogion d'enregistrer des details supplemen-

taires importants d'intSret local ou administratif.

25. II convient de provoir un imprime d'enregistrement distinct pour

chaque evenornent et un registrc distinct pour chaque categorie d*eve-

nement. Tous les imprimes devront etro ccngus de telle sorte-qu'il

soit facile de los remplir.

26. Chaque rulDrique d'un imprime devra etre definie sans amtiguita $

les definitions dovront Gtre re^roduites sur 1'imprime drenregistrement

proprement dit, ou encore elles dtvront otre ata"blies sous forme d1 ins

tructions distinct<js auxquelles auront facilement accls les personnes

preposees a 1Tenregistrement ou a 1' interpretation des donnees.

27. Lorsq.ua l'on etablit la liste des. points a prendre en consideration

il convient de tenir compte de la facilite :tvec laquelle on. pourra

rassemtler les renseignements correspondants et aussi des particula-

rismes locaux; quoi qu'il en scit, il jjnporte d'inclure dans la liste

tous les elements qui sont c^nsideros commo indispensaoles pour que

lfon puisse exploiter los statistiques de 1'atat civil au mieux dans

les divers domaines dos activites privses officielles.
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Elements d'un evenement d'etat civil a, enre*=ristrer

28. La maniere exacte dans laquelle les elements relatifs a. un

ovenement relevant de l'etat civil sent disposes sur un imprime- --- ■■

d'enregistrement doit Stre foncticn de--facteurs tels que la facilite

avec laquelle on pourra remplir I1imprime et des autres facteurs qui

facilittnt et favorisent la declaration spontanee, Au noinbre des ru-

"briques doivont figuror les caracteres qualitatifs de lf3venement et

des personnes intorossees qui, tout en repondant aux besoins nationaux

ot xnternationauXj enjlo"bent les renseignements locaux qui permettront

d!a"boutir a des descriptions convena"bles de .la population et dont on

pourra doduire on outr- les autres caracteres domograph.iquesf economiques

et sociaux qui pourront otre necessaires.

29. Encore que la liste n' en soit pas exhaustive, on recommandera

les caracteres qualitatifs suivants comme otjectifs immodiats des

enregistrements d'etat civil.

30. Naissance vivante

1. Caractere3de 1' enfant

a) date de l'ovenementj

t>) lieu de l'ovenemontj

c) date de 1'enregistrement;

d) nom (le cas ocheant);

e) sexe;

f) legitimite;

g) hospitalisation;

li) accoucheur j --.. -

i) genre de 1'accouchement3 simple ou gemellaire;

j) poids a la naissanoe;

2, Caracteres des parents

a) noms (du pere et de la mere)5

t>) age (du pere ct de la mere)? - ■■■■

c) degre d'instruction (du pere et de la mere);

-"■ ■'..:-"'■■■■'

S#|S
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d) profession (du pere et de la mere)j

e) .residence usuelle.

s|s ■ "

Caracteres de 1'evenement

^) lieu;

b) date;

c) date de la declaration;

d) cause du dsces;

e) personne ayant delivre. le certificat de deces,

Caracteres du decede

c) hospitalisation; •

d) degra d'instruction^

e) situation matrimonialej

f) nombre d'enfants mis au monde (pour les femmes en age de
procreer);

g) residence usuelle^

h) profession.

Mariase

1. Caracteres de l'evenement

a) lieuj

b ) d at e %

c) date de lfenregistrement;

2, Caracteres des con.ioints

a) age 5

b) profession;

c) situation matriraonialei

■acteres de l'evenement

lieu.;

date j



c) cause du divorce;.

d) lieu et date du mariage.

2k Caracteres des divorces

a) age

b) degre d'instruction;

o) profession;

d) nombre de mariages Tintorieurs;

e) ncr»bre d'enfants issus du mariage5

f) nombre d'enfants.a charge.

34» Enfant mort-ne

1. Caractores et resultat de 1'evenement

a) lieu;

b) date;

c) cause du doces intra-uterin;

d) personne ayant delivre le certificat d'inhuroer;

e) hospitalisations

g) genre d'accouchement

h) rang de naissance,

2- Caracteres des -parents

a) age (du pere tt de la mere)

~b) professio* (du pere et de la mere)

c) residence usuelle; _ ' ., '... ...j....

d). degre ±\instruction;

e) nombre d'enfants mis au mcnde par la'mere;

f) noifibre d'enfants nes vivants;

■g) nombre d'enfants encore vivants.

tiafinition des caracteres aualitatifs des evenements de l'etat civil

35* Chacun des caracteres qualitatifs de 1' tivenement qui sont consignas

sur l'iraprime dfenregistrement doit etre accompagne d'une definition claire,

explicite et simple a 1'usage des officiers d'etat civile Les dafinitions
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adoptees, tout en repondant aux interpretations locales, doivcnt en

outre repondre a des criteres natipnaux at international,

36, Les definitions suivantes ont eto libellees pour ripon&re a cos

criteres et a ces conditions %

Legitimation : I1octroi officiel' a une personne d'un statut de

legitimitG conformement aux lois et coutumes du pays.

Reconnaissance s

Age :

AlphabJtisme

Profession

aot«j spontane ou impose, par lequel est reconnue

juridiquement la filiation d'un enfant illegitime.

(au jour le 1'evenement) - l'intervalle estime'ou

calcule-se-par-ant-la date- de-n-aissance de la date

le 1'evenement, exprime au moyen des lonitos de

temps lea mieux appropriees, a savoir s annees,

mois, semaines, jours ou heures de vie.

aptitude %. lire et a ecrire un message simple dans

une langue ^ueloonqu«| il y aura lieu de sp-icifier

sril s'agit de 1'anglais? de 1•arate ou de tout autre

Langue locale.

le metier, la profession ou le genre de travail

dont s'acquitt.e 1' indivMu, par exemple : agricul-

teur? instituteur, employe de "bureau, negociant, etc..

Degre drenseignement officiel

lo degro d'enseignt^nent le plus eleve atteint par

1'individu dans 1'organisation de 1fenseignement du

pays, cycle primaire, secondaire moderne ou classique,

ecole.nor.male, enseignement suparieur, qu'il s'agisse

le cycles d1etudes complets ou d'etudes non. achevoss

(le nombre" 'd^ann^es' devant etre precise iana ce

dernier cas).'
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Lieu de 1 'av'eneiiiunt : localise geo^raphique ou I1evenement

relevant de l'etat civil s'est produit, par

exemple Ibadan, Benin-ville, Warri, Enugu ou

Kano,

Residence usuelle : localite gecgraphique ou la personne que

l'evenement de l'etat civil concerne vit

habituellement, c'est-a-dire la localite ou

elle se cons id ere comme atant chez elle.

Nombra d'enfants ir.is au mcnJe par la mere. 1 ■

nombre, total les enf.onts (vivants ou decedes)

auzquels la mere a donns le jour,

Personne dtlivrant le certificat !

la porsonne qui constate le deces et qui en

etablit la cause, c1est-a-dire le medecin qui

a examine le corps, le magistrat qui a conduit

l'enquete sur le deces, la sage-femme, 1'in-

firmiere ou le partioulier qui a declare le

deces ot sa cause.

Accoucheur s le medecin, la sage-femme (diplome ou indigene)

I1 infiroiiere,. ou toute autre personne qui a

aide a la delivrance de la mere.

Hospitalisation : le lieu ou l'evenement s'est effectivement

produit, pax exemple : hopital, domicile priva,

dispensaire, maternite, etc..

quadruples, etc..).

Situation matrimoniale :

la situation de facto de la personne relati-

• vement au mariage^ il intervient habituellement

une des categories suivantes . :, oelibataire,

marie ou mariee, divorce ou divorcee, veuf ou

veuve, separe ou separee.
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III.. ORGANISATION DE L'MRSGLSTREMENT DES EVENEME2JTS

D'ETAT CIVIL DAKTS LA REGION OCCIDENTALE

37» L'examen des methcdes utilisees dons les autres pays pour dresser

lea statistiques de 1'etat civil fait apparaitre que, si l'on entend

crecr les conditions d'un fjnctionnement et d'une coordination efficaces,

I1organisation requise dcit etre centralisee et les diverses fonctions

deleguees a un organe central qui, en collaboration avec les organismes

connexes et les organismes interesses, creera, organisera et fera

fonctionner le systeme dans son ensemble. Get examen revele par ailleurs

que les districts d'enregistrement doivent etre suMiviaes .en zones

d'enregistrement dont l'atendue sera compatible avec la facilite de

lrenregistrement en fonction des distances, etc..

38, On peut done proposer : - _:>.._'..

a) de creer un bureau regional des statistiques de l'etat civil

..: au sein de la Division le statistique du Ministere de la pla-

. nification oconomique;

. b) d'attribuer au chef de service'regional de statistique de 1'Etat

les fonctions d'officier regional de l'6tat civil, charge avec

ses agents drenregistrer les evenements et d'en conserver les

actes d'atat civil, a lfexception des statistiques de morbidi-

te -' et d'assumer toutes les fonctions administratives et

techniques grace auxquelles les reglements relatifs a lrenre-

gistrement de 1'etat civil sont respectesi et

c) d'inviter le chef du service regional de statistique'a preparer

et a publier les statistiques de l'etat .civil necessaires sur

la base des chiffres consignes dans les recistres.

1/ La responsabilite des tables de morbidite appa-2>tiendra es.sentiellement

a la Division medicale et sanitaire du Ministere de la Santa publique

et de la protection sociale; cependant, cette Division devra commu-

niquer des chiffres recapitulatifs mensuels au Bureau regional des

■ statistiques de I'etat civil et fournir, d'autre part, tous autres

elements statistiques eventuellement requis.
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IV. ORGitfTISATIOST DU SYSTEMS REGIONAL

39* Pour que 1'enregistrement soit complet et facile, on pourrait

suggerer de faixe de chaque zone dependant d'un conseil de district,

un district d'cnresistreccnt des statistiques de l'etat civil. En

outre3- on pourrait subdiviser■chaque district d!enregistrement en zones

d'enregistrement, ccmpte tenu de la density de la population, du terrain,

de la facilite des communications ou de leur difficulty et d1autres facteurs

locaux. II conviendra cependont que ces subdivisions coincident avec les

subdivisions administratives ou avec des groupes ou parties de subdivi

sions administratives^ elles devront etre delimitees de concert par

1'officier regional de l'etat civil et par le Conseil (a. 1'echelon de

la Division ou du district), ainsi que par les autres organismes interesses.

S'il l'estime opportun, l'officier regional de l'etat civil pourra instituer

des zones d'enregistrement dans les hopitaux, les etablissements peniten-

tiairesj les fondations et toutes autres institutions, le directeur'ou le

gerant de ces institutions Gtant alors charge d'enregistrer tous les

evenements relevant de l'etat civil qui s'y x-^o^isent.

40. Dans ces conditions? la Region ocoi&entale devra etre divisee en

districts d'enregistrementj comme suit, qu'il sera possible en outre de

diviser en zones d' enregistrement,. selon ce qui a ete expose ci-dessus.

41. Chaque division administrative ievra former un district i1enregis

trement et chaque zone du ressort d'un conseil local devra former une zone

d'onregistrement. Cependant, pour faciliter 1'enregistrement? on pourra

subdiviser encore les zones d'enregistrement ou les villes a forte

densite de population? en revanche, pour des raisons dTeconomie, on

pourra grouper plusieurs zones d'enregistrement.

42- Le siege de chacun des conseils de division pourrait devenir le

siege du district d'enregistrement correspondant et le siege de chacun

des conseils locaux pourrait devenir le siege de la zone dTenregistrement

correspondant. II serait possible, d'autre part, qurle bureau d'enre

gistrement de chaque district et les bureaux des zones d'enregistrement

soient installes dans les bureaux des conseils de division et de muni

cipal ite respectivement,



E/CN.14/ASPP/G.7
e///
page 22 ■ ■

civilw X V 11

43. Le Secretaire de chacun des conseils de division sera 1'offioier

de 1'etat civil du district d«enregistrement corresponds, mais il

pourra deleter ses fonctions a une PerSonne ds son service. De mgme

le secretaire de chacun dee conseils locaux sera 1'officier de 1'etat

civil de la zone deponent dudit conseil; il lui sera loisi.lo egalement

de deleguer ses fonctions a une personne de son service. Ces officiers

de 1-etat civil des districts 8t les autros officiers de 1-etat civil

devront, par leur niveau d<instruction, leur experience et le prestige

iont ils jouissent dans leur locality satisfaire auX conditions qu-im

pose le Conseil unifie de la fonction publique. locale.

Fonctions locales

.44. OutrePenresistrement de tous les evenements.relevant de 1'etat civil
l'officier de 1'etat civil devra gtre le "c.nservateur" desactes, d6s

regxstres ot des archives locaux. II s'acquittera d'autre part, de

toutes les f.ncticns administratives et autres 5ue pourra lui prescrire
l'officier regional de l'etat civil.

45. L'officier de l'etat civil de district aevra assurer le controle

de toutes les zones qui sont -de son ressort et apporter tout le concours

4ui pourra etre necessaire po« QUe 1'organisation de son district

fonctionne sans heurts en produisant des rosultats satisfaisants. II

celebrera et enregistrera tous les mariages civils dans son district

a I' exception des mariages celebras dans Us eglises, les .osquees et autres
lieux agrees, indigenes ou autres, a travors son district.
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V, ADDITIF . ;.

46. Ces propositions ont etc discutees a 1 Echelon f^Ural, l'objeotif

etani d'aKutir a un systeme uniforme d< enre5istrement garantissant la

possibility de comparer les renseijnements. Les modifications reconnues

n.cessaires qui lour ont ensuite M apportees c.ncernaient des riCOM-

dati.ns relatives nu n. i^re minimum des elements dont 1-enregistrement

uta.it tenu pour indispensable, elements qui ont iU incorpores a la liste.

47. La creation d'un systeme d'enrogistrement des evenements de l'Stat

civil otait considoree comme une ontreprise extremement .difficile, sinon

mgme impossible, au stade de doveloppement qui etait le notre. Sis d.ans

notre region, n.us reconnaissons les difficulty qui p.urront surgir,

nous ne scuscrivons pas aux opinions sel,n lesouelles 1'entreprise serait

imp.ssitle. T.ut devra etre fait pour surmonter les difficulty.

48. Une ^tude statistique a ete organisee pour permettre de definir

la situation du moment et d'acquerir une n,otion suffis,ontG de ces

difficult^. Les resultats de cette etude feat apparaitre que? selon ce

qui ressort des arretes municipaux promulgues en vue ue 1'enregistrement

des evenements de *i*tat civil dans la rogion, la population a conscience

en general de la raison d'ttre de cet enregistremont. II apparait neces-

saile, en consequence, que des efforts concerted soient doployes pour
renLroer cette prise de conscience, grace a une campagnV de propagande
convenatlement preparee et conduite. On a fait remarquef que 1'intensite

de la campa.^e devra etre differente selon les lieux et les circonstances,

ce que 1'on pourra realiser sans trop de difficulty et assez rapidement,

selon ce qu'indiquent les operations de recensement de la population.en

cours d<execution. On souhaite que des dispositions soient prises sans

d.lai en vue de 1'execution de ce programme, en I1absence de ces

dispositions, les chiffres que fournira le recensement damographique en

cours ne pourront pas Stre utilises lors des otudes demographiquos

ulterieures necessaires a la pL'onif ication et a .1'orientation des

programmes futurs de developpement, ... . ;, ■.
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ANNEXE

PROJET DE BULLETIN D'ENREGISTREMMT DES
NAISSANCES

(prechiffre - lieu de 1' enre-istreraent)

ENFANT :

4- Numero du bulletin de naissance

f Date de la declaration

+ Nom de l'enf.ant

+ Sexe de 1' enfant

+ Date de naissance

+ Lieu de naissance

MERE : ■

f N"om de la mere

Age de la mere

Adresse usuelle de la mere

Tri"bu de la mere

Profession de la mere

Forme du mariage

PEEE :

+ Nom du pere

+ Nationality du pere

Tribu du pere

Profession du, pere

DECLARANT :

Degre de parents"

Adresse

Signature * '■ ' ■:

Reserve a

1'.administration
(aux fins de
chiffrement)

Signature de l'offioier de l'etat civil

Nom de I1enfant, au cas ou il est
ajoute apo^s la declaration
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PROJET DE BULLETIN D'MREGISTREMENT DES DECES

(prechiffre - enregistrement au lieu du deces)

+ Numero du "bulletin de deces

+ Date de la declaration

4- Horn du decade

+ Sexe du decode

decede

+ Nationalite du decede

Tribu du docede

Profession du decade

Lieu du deces

Adresse usuelle du decede

+ Da,i;e du deces

Constate 6u non constate

Duree de la maladle

Lieu de 1! iniiumat ion

Signature de 1'officier de lfetat

civil

Reserve 5,

I1administration

(aux fins de
chiffrement)

""■''■"'

■■.}.'
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PROVENCE DIVISION NOICBRE. AYANT PROMULGUE DES ARRETES POUR

1)2 L'ENRSGISTREMENT
CONSEILS Tvnc,

LOCAUX JES ^ES ^ES
NAISSAITCES 3ECES MilHIAGES

OUI KON OUI NCH GUI

ABEO-KUTA

BMW

COLONIE

DELTA

Egbado

PROVINCE

Afenmai

As aba

Benin

Ishan

PROVINCE

Badagry

Epe

Ikeja

PROVDTCE

Aboh

Urhobo

¥arri

IBAJAN

IJEBU

ONUO

0Y0

REGION OC

POURCENTA

PROVINCE

Ibadan

Oshun.

PROVINCE

Ijebu

Remo

PROVINCE

Ekiti

Okitipupa

Ondo

Owo

PROVINCE

Ife

Ilesha

Oyo

PROVINCE

CIDMTALE
GE

2? 17

4 1

3

^322

9 4 9 3
76 78 89 63

54,5 45,5 46,7 53,3 37,7 62,3


