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A. ..PARTICIPATION. ET ORGANISATION DES . TRAVAUX. ..

Ouverture et duree de la reunion

1. La reunion du Groupe de travail sur l'-itat civil et la collecte

des statistiques sur les mouvements de la population en Afrique s'est

tenue au Professional Centre a Nairobi, du 21 au 25 juillet 1980.

Elle a ete ouverte par 1'Attorney-General du Kenya, M.J.B. Karugu

(f:inistre de la Justice et rcentre du Parlement) . Le Chef adjoint

de la Division de la statistique de la Commission economique pour

1'Afrique a egalement prononce un discours au nor; du Secretaire

executif de la Commission.

Participation

2. Ont participe a la reunion 26. experts invites es qualite,

originaires des p^ys suivants : Botswana, Burundi, Ethiopie, Haute-Volta,

Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Maroc, Nigeria, Ouganda, Repub-

lique populairo du Congo, Republique-Unie de Tanzanie, Senegal, Sierra

Leone, Swaziland et Tunisie,

3. Etaient egalement represented le Fonds des Nations Unies pour les

activites en rcatiere de population (FITUAP) et le Bureau de Statistique

de l'OHU. Des observateurs representant lesorganismes suivants

ont participe aux travaux du Groupe : International Institute for

Vital Registration and Statistics (IIVRS) , Conseil c'e la Population,

lnstitut national d'etudes d§mographiques■(INED, France), Censas Bureau

des Etats-Unis d'Amorique, National Centre for Health Statistics des

Etats-Unis d.'Amerique, International Programme of Laboratories for

Population Statistics (POPLAB) de J* University de Caroline du Noid,

Etats-Unis d'Amerique, Organisation commune africaine et mauricienne

(OCAM) et Union' douaniere 'et economique de l!Afrique centrale (UCEAC)
et VISTI?'. .

Election du bureau

4. Ont ete Slus : president, K. D.J. Coward (Kenya); premier vice-

president, V-. Hamadou Dienjr (Senegal): second vice-president, M.E.S.

IChumalo (Swaziland); rapporteur, M. S.P. Coulibaly (Haute-Volta)..

B. ORDRE 01! JOUR

5. L'ordre du j our suivant a ?tp adopts :

1. Discours d'ouverture

2. Election du bureau '■ ■■-

3. Adoption:de l'ordre du jour .

4. Utilisation des rensei^riements relatifs a l'6tat civil

5. Examen des me"thodes de collecte de donnees sur les

mouvements de la population ' ■
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6. Examen de la situation de l'etat civil en Afrique et des

problemes s'y rapportant

a) Situation et problemes

b) Quelques exp6riences africaines rScentes

7. Besoins essentiels en vue de 1ramelioration de l!e*tat

civil en Afrique

a) Organisme(s) responsable(s) de'l'etat civil

b) Dispositions speciales pour les zones rurales

c) Documents d'etat civil

d) Personnel d;6tat civil

e) Appui logistique .

f) Motivation et formation de la population

g) Dispositions legislatives

3. Collecte, traitement, evaluation, analyse, publication et

. diffusion ,des doiinees d'etat civil

9. Programme de travail

10. Assistance technique et financiere

11. Questions diverses

12. Adoption du projet de rapport

13. CISture de la reunion

■■.:/ ' C. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

6. Dans son allocution, .d'ouverture, 1'Attorney-General du Kenya

a declare" que la tache a accomplir etait une tache de longue

haleine et que rien ne saurait se substituer aux efforts immenses

qu'il etait demande aux responsables de 1'amelioration de l'enre-

gistrement des faits d'etat civil de deployer dans leurs pays

respectifs. Au Kenya, 1!enregistrement des naissances et des

deces etait obligatoire deruis 19715 mais on notait dans les zones

rurales du pays une grave insuffisance dans ce domaine.

7- Aux Poises avec la necessity de faire un choix entre diverses

activitgs prioritaires, la plupart des pays africains devaient

reconnaitre que le manque de ressources constituait le principal

obstacle a 1'amelioration de 1renregistrement des faits d'etat

civil. L'Attorney-General a rr.entionne a cet egard 1' assistance

fournie a un certain nombre de pays ?fricains par le Fonds des

Nations Unies pour les activates en matiere de population (FNUAP).

Au Kenya en particulier, un projet serait lance" sous peu avec

l'assistance du FNUAP, projet dont le Gouvernerient kenyen

attendait avec grand inter§t les r6sultats.

3. L: Attorney-General a er.suite deplore l'absence., pour raisons

de sante^ de M. Moriyama, Dii*ecteur exScutif adjoint ^e 1 ! Inter

national Institute for Vital Registration and Statistics, et il

a fait etat de l'excellent travail accompli par cet Institut dans

le domaine de l'enregistrement des faits d'etat civil et des

statistiques de l'etat civil.
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9. Enfin, il a exprime le voeu que cette reunion soit fructueuse
pour tous les participants et observateurs presents; les pays ;

africains devaient offrir a leurs populations un systime efficace
d'enregistrement des faits d'etat civil et ameliorer, par consequent,
leurs statistiques de 1'etat civil de fagon a obtenir les donnees
essentielles a la planification et au developpement.

10. Dans le texts du discours qui a ete* lu aux participants en son
nom, le Secretaire exr-cutif observait que l;inter6t manifest© a
l^egard^du developpement de 1•enregistrement des faits d'etat
civil, a preuve le norcbre important de projets et de reunions s'y
rapportant, n'avait pas suscite" un progres comparable. A l'exception

de l'Algerie, de l'Egypte, de la Tunisie et de petits pays insulaires
Sao Tome-et-Prmcipe, Seychelles, Reunion et Maurice - la situation
de 1'enregistrement des faits d'etat civil laissait fortement a
<?esia?er dans les autres pays du continent. II fallait done proposer
des solutions qui permettraient de remedier 1'insuffisance des
systernes existants.

11. Le Secretaire executif soulignait l'importance des actes et
statistiques de l'etat civil et leur contribution 5 1'etude des inter
actions complexes entre population et facteurs economiques et sociaux.
11 precisait toutefois que 1'expcrience de pays d'autres regions
semblait indiquer qu'il faudrait attendre au moins une decennie
apres la mise en place des infrastructures nScessaires avant d'espgrer
voir un pays enfin bSneficier d'un systeme national auto-suffisant
Des mesures interimaires, par exemple plans d'enregistrement par echan-
tillonnage, pourraient etre mises en oeuvres pour rgpondre aux besoins
immediats en matiSre de statistiques de l:etat civil, mais il ne
s agirait la que d'etapes vers la mise en place d•un systeme national
Entin il demandait aux participants de contribuer a 1'elaboratipn de
propositions et recommandations concretes dans le dpmaine de l'enregis-
trement des faits d'etat civil et des statistiques de l'etat civil.

D. UTILISATION DES RENSEIGNEJMENT3 RELATIFS A L'ETAT CIVIL '.-,

12. En presentant le document intitule "A1 quoi servant les actes et le;s
statistiques de l'6tat civil^ (ECA/STAT/WG.VS/3), un representant du secre
tariat a .explique que les utilisations des actes et statistiques de
1 etat civil pouvaient etre classees selon differentes categories eir :
fonction des domaines dl emploi et des divers bSnef iciaires du systeme:.
On pouyait distinguer quatre principaux domaines d'emploi : drpit,'
sante,,analyse demographique, et administration et secteurs ponnexes.,
Les beneficiaires pouvaient quant a eux gtre.classes en. trois categories
mdividus, organismes d'execution et public, y compris les organismes
exterieurs. On ppuvait citer parmi les utilisations juridiques- : pour
lescertificats de naissance --acquisition de la nationalitg;"droit de se
marier sans, autorisation parentale.
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pour les certificats de deces - autorisation concernant V execution
du testament, reglement des successions et preuve de hon paternite-
pour les certificats de mariage - droit au soutien de famille, succession
pensions etmdemnites pour charge de fami 1le. Les utilisations dans
le domame de la santo" concernaient 1 'Stab! isseaent des taux Lruts
de mortalite en tant qu'indice de sante, la determination des causes de
deces aux fins d'etablissement de cartes gSograuMques de la situation
raedicale et sanitaire d ' un pays et d'elaboration de programmes de lutte
contre les maladies infectueuses ou transmissibles, etc.

13. Concernant les utilisations demographiques, les donnees d'enre-
gistrement presentaient un interet considerable pour la recherche
demographique;. la realisation d'Studes analytiques dans le domaine
des mesures pour des cohortes et des taux de fSconditg des fein.es
egalement pour l'etude des mariages, des deces et des naissances, et
de leurs effets sur la structure.de la population et la composition de la
.amille. Le representant du secretariat a ajoute que les renseignements
concernant la mortalite foetaie contribuaient egalement a une meilleure
interpretation des niveaux et. tendances de la fertilite d;une population
en tournissant une vue d'ensemble■de la mortinatalite.

14._ Enfin, le representant du secretariat a mentionne les utilisations
administratives et utilisations connexes, dont la presentation de
certiticats de naissance pour 1!admission dans les ecoles primaires
et pour beneficier de-s prestations des systSmes de s6curite sociale.
Le droit d effectuer ou non un service militaire, 1'obligation d'acquitter
certaines redevances, 1 '■ assuj ettissenent au travail communal, etc.,
dependaient egalement de l'Sge de 1'individu.

15. Au cours de la discussion qui a suivi, certains participants ont
tourni des renseignements compl6mentaires concernant les diverses
utilisations indiquSes-dans le document. 11 a ete avance que l'enregis-'
trement pour de petites unites gSopraphiques de tous les evenements -
najssances, deces et migrations - ueripettrait c obtenir des estimations
atf«ographiques actualisees pour lesdites unites, estimations indispensables
a une planification decentralis?e. II convenait de ne pas nS^liper des
utilisations administratives telles que celles'se rapportant I la
planification physique, a la planification des services de santS publique
a ^construction d'*tablissercentfs scolaires et de logements. D'autres *
participants ont estimS que la classification des utilisations en quatre
categories n'ctait.pas xeellement satisfaisante., car, par exemp.le, la
distinction entre utilisations juric'.iques et utilisations administratives
et connexes semb.lait plutSt floue. II en allait de meme de la distinc
tion entre utilisations.sanitaires et utilisations demograpniques.

16. On a egalement souligne-qu'il convenait, en examinant les utili- .
sations des. actes et statistiques de 1»Stat civil, de definir des
activites prioritaires en matiere d • enregistifement des faits d'gtat
civil. Un ordre de priority possible Ptait le suivant : naissances et
deces au cours de la premiere phase d!amelioration du systeme d'enregis-
trement des faits d'Stat civil, puis mariages, une priorite moindre etant
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accordle aux raariapes coutumiers, divorces et rcortalite foetale
beaucoup plus tard. On s'est parfois inquie*te du fait qu'au cours des

dix dernieres annees, certains pays africains, loin d'ameliorer leur

systeme d'enregistreisent des faits d'etat civil, avaient au contraire

pris des mesures qui se soldaient par un recul considerable.

17. On a ggalement souligne la nScessite de fixer une limite dans

le temps pour differencier la ;mortinatalite de la mortal.ite foetale et

de rassembler des renseignements sur les avortements provoques.

18. En reponse aux questions posees, le representant du secretariat a

reconnu qu'il existait des recoupements importants dans la classifi

cation adoptee concernant les utilisations des actes et statistiques

de l'etat civil, nais il a cite* I'exemple des certificats de naissance

abre"ge"s et in extenso utilises en Ouganda pour illustrer la difference

entre utilisations administratives et juridiques. IIa approuve* 1'ordre
de priorite suggere pour les evSnements a couvrir, en soulignant toutefois

qu'indSpendamment de ce qu'on entendait par mariage coutumier, le certx-

ficat de mariage conferait certains droits aux epoux, en particulier aux

femmes. Ces droits seraient d!ailleurs Studies plus en detail lors de

1'examen du point 7 g) de l'ordre du jour.

19. Concernant la mortalite foetale,. le representant du secretariat

a declare* qu'un examen des pratiques suivxes dans differents pays

n'avait pas permis de degager une definition standard generale, bien

que certains pays eussent fixe a 28 semaines de gestation la pSriode

en dessous de laquelle une mortinaissance etait considSree coinje mort

foetale. Dans le cas des avortements provoques, il apparaissait qu(il

s'agissait la d'un sujet relativement difficile a aborder dans certains

pays et qui serait examine plus loin (point 7 c) de l'ordre du jour).

E. EXAMEN DES METHODES DE COLLECTE DE

DONNEES SUR LES■MOUVEMENTS DE

LA POPULATION

20. L'examen de ce point de l'ordre du jour s'appuyait sur le

document intitule" "Etude des m 61ho des permettant d'obtenir des

statistiques Sur les mouvements de la population1' (ECA/STAT/V«TG.VS/4) , :

qui a ete preserite par un representant du1 secretariat; celux-ci a

mentionne ies six grands systemes de collecte!ou d'enregistrement de

donnees demographiques existants, a savbir :

a) les systlmes'des registres d:etat civil, dont lesplans

d1enregistrement par sondage et exp6rimentaux;

b) les registres permanents de population; .

c) les registres paroissiaux;

d) les recensements de la population;
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e) les enquetes qui peuvent etre entierement ou partiel-

lement demographiques et qui varient selon leur type et

leur portee.: enquetes retrospectives uniques^ enque'tes a

passages, multiples., enque'tes longitudinales; enque'tes

demographiques generales, enquStes. sur la fecondite;

f) la methode de la double collecte, qui ne constitue pas en

' soi tin systeme distinct de collecte des donnSes, mais est

une conbinaison d1 une ou plusieurs des methodes de" j a

e*numerees.

21. En passant en revue les avantajes et les inconvenients de ces

differents systernes qui permettent d1obtenir des statistiques de

l'etat civil, le representant du secretariat a precise que ces mecanismes

de collecte de donnees possedaient chacun leurs caracteristiques propres

et que s.'ils pouvaient perm.ettre d'obtenir des resultats directs ou

indirects analogues, ils remplissaient aussi des fonctions suppl6-

mentaires specifiques et uniques. II a egalement fflentionne" le fait

que s'esquissait an niveau de la region une approche int&gree de la.

collecte des donnSes deroographiques.

22. Au cours du debat qui a suivi, il a ete sugg^re que lfemploi

d'une gquipe d'agents recenseurs pour 1'enregistrement des faits soit

considere come une methode distincte de collecte des donnSes. On

a Sgalement mentionne certaines possibilitSs offertes par-les

enque'tes retrospectives uniques pour obtenir des estimations indi-

rectes (me*thode de regression de Sullivan et techniques "de Brass-Hi 11

concernant les orphelins). Des exemples des problemes supplenentaires

poses par les eriqugtes a passages multiples, tels que 1'enregistrement

fgpe'.te' d'un mgme evenement 3 ont aussi StC citus. II a ste iiO'cS que les

enquStes a passages multiples qui avaient suscite une abondante litte-

rature en Afrique au cours desdernieres annees etaient peu nombreuses.

23. On a e"galement parle du systeme d' enregistrement familial existant

a 1'echelon local en Scmalie. Ce systeme s'appliquait a la population

sedentaire, chaque famille etant repertoriee dans un dossier qui Stait

normalement transfer.^ au nouveau lieu de residence de la famille

lorsque celle-ci dScidait de changer de region. Cependant, rien

n'avait Ste fait pour essayer d'exploiter a des fins d?analyse demo-

graphique les donnees ainsi disponibles. . On trouvait un systeme de.

dossiers similaire en Republique populaire du Congo, chaque individu

appartenant a une tribu determin^e possedant son propre dossier, mais la

non plus, les donnees disponibles n'avaient pas et^ utilis6es aux fins

d'analyse demographique. ^Enfin, on trouvait en Republique-Unie de

Tanzanie le systeme dit 'des 10 cellules'7 (une cellule cor.prenant

10 menages et etant dirigee par un Chef); il a ete avance" qu'un tel

systeme pouvait servir de base a un programme d'expansion ef" d!amelio
ration du systeme d'enregistrement des faits d;etat civil et constituer

en meme temps un cadre tout a fait approprie pour la realisation

d'enquStes demographiques.
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24. Certains participants ont mis en doute 1faffirmation, dans le
document de base, selon laquelle il etait impossible d'obtenir des
estimations concernant les taux des evSnements d'etat civil a
partir des donnSes recueillies pour des zones experimentales d'enre-
gistremont. D'autres doutaient egalement de la valeur des recense-
ments uniques pour obtenir des estimations fiables de tels taux.

25. Les participants ont reconnu d'une maniere generale que toutes
les mgthodes de collecte de donnees presentaient des inconvenients.
Le principal inconvenient des documents d'enquSte parrapport
aux-documents d•enregistrement Stait que les■premiers ne confeVaient
aucune valeur juridique aux evenements recenses. II convenait de
noter toutefois que 1•amelioration de 1'enregistrement des faits
d'etat civil se plac,ait dans une perspective S long terme et exigeait
la mise en place des infrastructures et des . capacity's statistiques
necessaires, ainsi que la realisation d'evaluations periodiques
concernant le fonctionnement du systeme. A cet e"gard, 1'objectif

principal de tout systeme d1enregistrement Stant de repertorier les
naissances et les deces, les enquetes pouvaient servir a verifier
1 etendue de 1'enregistrement effectif des Sveneients,

26. En repondant aux observations des participants, le representant
du secretariat a indique que dans sa classification, il avait placg
1 enregistrement par agents recenseurs dans la catggorie 'gSnS-r-aie ■
de la collecte des donnees par le systeme des registres 4'etat
civil. II a precise.que 1'on n'avait pas cherchg a dresser dans le
document de base une liste exhaustive des techniques disponibles pour =
obtenir des estimations indirectes des niveaux et tendances de fecon-
dite et de mortality. II estimait que les donnees recueillies grSce
aux enquetes retrospectives uniques pouvaient permettre d'obtenir des

tau>: estimatifs des Svenements d'gtat -civil, si les questionnaires
pour les euquetes comportai.en;t les questions appropriees.

27. Concernant 1'exempie des registres de population donn6 pour la
^omalie.. la CEA examinerait cette question, plus en dStail. L' af f irmatior,
conc^rnant les estimations obtenues a partir ,des donnges recueillies
pour des zones experimentales d' enregistreraent avait ainsi e"te formulee
etant^entendu que la fiabilite de telles estimations ne pouvait itre
mesuree en termes de probability Dans ce contexte, la querelle Sta'it
analogue au debat jamais clos a ce jour concernant sondage alSatoire
et sondage base sur le choix raisonne".
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F. EXAMEM DE LA SITUATION DE L'gTAT CIVIL EN AFRIQUE

ET DES PROBLEMES S'Y RAPPORTANT

28. En prSsehtant le document de . re.fe"rence> le representant du

secretariat a dressS un bref tableau de la situation de l'e"tat civil

en Afrique pour ce qui etait de la portee geographique des systemes

d1enregistrement et de la couverture des evenements, et il a souligne
l'essentiel des problemes s'y rapportant.

29. L'exemple du Kenya a ete cite pour illustrer la situation actuelle
de l'etat civii concernant la couverture des evenements. On a fait
remarquer qu'au cours des dernieres annSes, la couverture du systeme

s1 etait sensiblement ameliore*e, avec 1! enregistrement desor.mais

d1environ 55 p. 100 des naissances survenant dans lepays; 1' enregistrement
des deces e*tait toutefois encore loin d'etre satisfaisant.

30. ■ A propos de la question de 1'insuffisance des fonds allouSs aux

activites concernant 1'€tat civil, on a not^que l'enregistrement des

faits d'etat civil entrait en concurrence avec d'autres services

gouvernementaux pour obtenir une partie des ressources, limit^es, du

pays et que dans de nombreux cas, les ressources affectees Staient

inferieures aux ressources demandees en raison du moindre rang de prio-

ritS accorde a cette activite". Au cours des discussions sur le probleme

du manque de motivation de la population, il a ete precise que de

nombreux k6nyens 6taient conscients des avantages et des utilisations des

actes et statistiques de 1 * 6 tat civil; toutefois, il fallait prendre en

compte, s'agissant du developpement du systeme, les problemes posSs

par des elements tels.que les difficulty's de transport et de communication.

On a cite l'exemple des services mobiles d1enregistrement en tant que

solution a certains de ces problemes. Par ailleurs, d'aucuns ont

attire 1'attention sur la distinction qu'il cpnvenait d'etablir entre

pays africains francophones et pays africains anglophones, en particulier

du fait que les pays anglophones possedaient des structures en matiere

d'Stat civil qui dataient de la periode coloniale. Au cours du dSbat,

il a ete note" que la couverture des evenements etait generalement

satisfaisante dans les zones urbaines, par rapport a la situation que

1'on trouvait dans les zones rurales. En outre, le manque de ressources

(par exemple, centres d'etat civil) a ete cite en tant qu'obstacle a

la mise en place d'une couverture exhaustive des evenements au niveau

national. On a souligne que l'adoption d'une legislation nationale

rendant obligatoire 1' enregistrenent des e"venements etait lfune des

conditions de la realisation d'une couverture globale des evenements,

legislation assortie de sanctions strictement appliquees en cas de non

respect des delais et des procedures d?enregistrement, mais variant selon

que 1'on s*interessait aux zones rurales ou aux zones urbaines : delais

plus courts pour les habitants des zones urbaines, en raison des meilleurs

conditions de transport et de communications.
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31. La perception d'une amende pour depassement des dSlais d'enregistre

ment a ete* proposed en tant que mesure en vue d'ameliorer la couverture

du systeme. Le groupe de" travail a ete informe que :dans certains pays

ou I'enregistrement etait obligatoire de par la loi depuis plus de 10
ans, le systeme d1enregistrement des faits d'Stat civil restait inefficace
et incomplet. Cette situation 6tait due en partie au manque de ressources

et a l'analphabetisme. On a fait observer que 1'insuffisance des fonds
allou6s aux activites d'enregistrement rendait impossible l'execution

de programmes relatifs a 1•amelioration du systeme. II a done ete

proposS de mettre en oeuvre differents programmes de vulgarisation et

d'information afin de sensibiliser la population aux benefices et aux

utilisations des actes et statistiques de l'etat civil. Concernant les

problemes particuliers aue connaissaient certains pays, ou le systeme

ne depend pas directement d'unseul organisme (Bureau du Conservateur

des actes.de 1'etat civil,..par .'e.xemple) , il a ete souligne que ce genre
de situation diminuait le r.endement et la qualite du travail du personnel
d'etat civil, etant donne que ce dernier etait toujours susceptible d|§tre

transfer^ dans d'autres ministeres, mSme apres avoir acquis la formation

voulue et une certaine experience en matiere d'etat civil.

32. Les principaux problemes identifies etaient les suiv^nts : .

manque de ressources financieres, analphabetisme touchant une grande
partie de la population et absence de motivation de la part du public

concernant I *■ enregistrement des evenements. II a ete en outre souligne"

que I1, amelioration du systeme d'enregistrement dependait largement

de la demonstration des utilisations qui etaient faites des actes et

statistiques de l'etat civil. Etant donne le faible rang de priorite"

accordg a l'etat civil dans de nombreux pays africains, il a gte suggerg
d!informer'et d'avertir les administrateurs et.les responsables politiques

charges de la repartition et de 1'allocation des ressources gouvernemen-

tales des utilisations et des avantages des actes et statistiques de

l'gtat civil afin de les sensibiliser au r61e de ces derniers dans la

formulation et lfexecution des programmes de developpement economique

et social.

33. L'analphabe'tisme, qui touchait la majorite de la population, a §t§

conside*re comme un obstacle aux strategies d* amelioration de l*€tat civil,

tout progres.a cet egard dependant de 1'institution d'un systeme d'enre-

gistrement actif.

34. II a ete fait remarquer au representant du secretariat l'absence

dans le document de reference de renseignements quantitatifs dStailles

concernant ..les taux d'enregistrement pour plusieurs. pays africains,

ainsi que ia presence d'erreurs materielles dans le compte rendu de

l*experience des pays en matiere d'etat civil.

35. Le dernier point de la discussion avait trait a la question du

faible statut professionnel et/ou des qualifications insuffisantes

des officiers de l'etat civil. Dans certains pays africains, il etait

difficile de motiver le personnel en poste ou de recruter du personnel

competent en raison du faible niveau des salaires et des mauveises

conditions d'emploi dans les services de l'etat civil.
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36. Le representant du secretariat, reprenant certains points soulevSs _

par .les participants, a note" que les renseignements disponibles, tant

quantitatifs que qualitatifs,1 sur" l'etat civil dans les pays africains

etaient insu.f f is ants pour que puissent ?tre fournies les informations =

d.enfandees et il a declare qu'il prenait note des corrections, qui

seraient incorporees dans le document au stade de la revision.

G. BESOINS ESSENTIALS EN VUE DE L'AMELIORATION DE; L'ETAT

;■ ■ , . CIVIL EN AFRIQUE

37. .L'examen de ce point de l'ordre du jour s'.appuyait sur le document.

ECA/STAT/V/G.VS/6. L'attention des participants a ete attirSe sur le

fait que ce document contenait des propositions qui etaient soumises

au Groupe.de travail en vue de constituer la contribution africaine a

1'elaboration de principes et de recommandations pour un systeme

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

a) Qrganisme(s) responsable(s) de 1'Stat civil

38. En presentant ce sous-point de l'ordre du jour, un membre du

secretariat a indique que la place de l'etat civil au sein de la

structure gouvernementale variait d'un pays a un autre. Dans la

plupart des pays africains francophones, le systeme d'etat civil dependait

du Hinistere de 1'Interieur tandis qu'il etait rattache au Ministere de

la Justice dans de nomlireux pays anglophones, ou encore au Ministere

de la Sante comir.e en Sierra Leone et au Ministere de la Planificatioii

economique comme au Ghana. Ha et5 propose d'orienter le choix du

Ministere de rattachement dy systeme d'etat civil en fonction de

deux principes : son autorite et 1'existence ce ramifications dans

tout le pays.

39. Le representant du secretariat a en outre souligne la necessite de

faire appel a la collaboration active d'autres ministeres et institutions

interesse"s afin de rSduire le cotit de fonctionnement du systeme. Un

systdme centralise, ne dependant que d'un ou deux ministeres n'etait

. Viable.que dans lecas des pays de petite taille.

40. Le representant du secretariat a ensuite mis l'accent sur la

necessity de creer au sein du ministere de rattachement de l'etat civil

un organisme central suffisamment fort, dote de moyens appropries,

qui serait charge de diriger et d!organisers au niveau national et

a 1'echelon regional, toutes les activites relatives au systeme. II

a indique qu'un tel organisme central existait dans presque tous les .

pays anglophones sous 1'appellation de Registrar General's Office.mais,

dans la plupart des cas, ces bureaux devaient 8tre renforces afin de

pouvoir jouer pleinement leur.rdle. II n'en allait pas de mei^e pour^

les pays francophones oti la structure devrait Stre crgee de toute piece.
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41. .'Enfin, le repr6sentant du secretariat a parle de la necessite
de creer un coniite national de l'etat civil, corapdse ;des reprSsen-
tants des divers ministeres et institutions ■ interessSs, oui serait

charge" de veiller a la coordination des activity's du systeroe et de :
definir les mesures a prendre pour assurer son bon fonctionnement. ^

II a en outre suggere la creation, selon les besoins, de sous-comites

pour s'occuper de questions specifiques (formation du perosnnel,

communications,_ questions techniques, etc.) .

42. Au cours des discussions qui ont suivi cette presentation, les

participants ont ete d'avis qu'il n'existait pas d*institution ideale

pour le rattachement du systeme d'etat civil et ils ont appuye le critere
de choix propose par le secretariat, a savoir l'existence de ramifications
au riiveau local. . Qna en outre suggere qu'il faudrait tenir compte de
l'interet porte par un ministere donne aux activites de l'etat civil.

43. Certains participants ont fait remarquer qu'il etait difficile

d'assurer le contr6le des agents dependant d'autres ministeres. Toutefois
le Gcdupe de travail a reconnu que, Stant donne les conditions pre*valant

dans la plupart des pays africains, il Stait necessaire d'instaurer une

cooperation etroite entre plusieurs ministeres et institutions pour que

le systeme d'etat civil puisse fonctionner.

44. Le Grb.upe a appuy6 la proposition du secretariat relative a la

creation d'un organisme central charge uniquement des tSehes de l'etat

civil, qu au renforcement d'un tel organisme le cas echeant.

45. Plusieurs participants ont mentionne la creation dans leurs

pays d'un comite national de l'gtat civiL. : Le representant de 1'UDEAC

a fait remarquer qu'un tel comitS ne fonctionnait pas dans certains pays

d'Afrique centrale, car on lui avait donne plus de prerogatives qu'il

n'etait pas en mesure d'en assurer. En outre, les membres de ces comit^s
n'etaient pas suffisamment motives. On a done sugger6 de proceder dfabbrd

a la sensibilisation des responsables politiques et administratifs afin

que ces derniers puissent apporter des contributions utiles et efficaces

au developpement de lfetat civil.

46. Plusieurs participants ont donne un bref aper5u des projets en
cours dans leurs pays respectifs, projets dont la plupart be'nSficiaient

de l'assistance financiere du Fonds des Nations Unies pour les activites

en matiere de population.

47. En reponse. a une question, quelques participants anglophones ont

precise que 1 '.e".tat civil etait place dans leur pays sous l'autorite* de

1'Attorney-General. Dans certains pays, l'Attorney General etait la

me"me personne que le Ministre de la Justice, done il etait en mSme

temps responsable de la conception des projets de loi, comme c'e"tait
le cas au Kenya et en Ouganda. Dans d'autres pays, les deux fonctions

etaient assurees par des personnes differentes, coume au Swaziland et en

Tanzanie.
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48. Enfin, le representant du secretariat a tenu a souligner que chaque

pays devrait commencer par entreprendre une etude sur la situation de '
1'etat civil; en raettant I1accent sur les problemes qui se posaient,
a£in de permettre 1'etaboration de programmes nationaux concernant

1'amelioration et le developpement de cette institution.

b) Dispositions speciales pour les zones rurales

49. En presentant ce point, un membre du secretariat a rappele un

certain nombre de raisons qui expliquaient pourquoi la couverture de

1'enregistrement des faits d'etat civil e"tait beaucoup plus faible en
milieu rural qu'en milieu urbain. II s'agissait notamment de"la

question des distances a parcourir pour 1'accomplissement des formalites

requises, du mauvais e"tat des routes, de l'absence de'moyens de depla-

cement, de l'absence de motivation de la population rurale et de l'exis-

tence de couturaes au sein'de cette population. II a coriclu qu'un systeme

d'etat civil s6dentaire aurait peu de chance de reussir dans le milieu
rural, pour lequel il faudrait prevoir des me sure s spe" dales .

S&. Apres avoir expose rapidement■les experiences de deux pays africains,
Kenya et Senegal, en ce domaine, le representant du secretariat a

prSsente" a titre d' il lustration, un modele d1 organisation du systeme
d'etat civil en milieu rural. Ce modele etait base sur la mise en

place de centres ruraux d'etat civil charges de la reception des decla

rations des evenements. Ces centres ruraux etaient tenus par des personnes
lettrees, reconnues pour leur honngtete et leur serieux (instituteurs,

infirmiers, chefs de village, etc.) et avaient pour siege les domiciles
et/ou les lieux de travail de ces derniers. Ces personnes, qui etaient
deja normalement retribuees du fait de leurs activites 'principales,
recevraient quelques compensations afin de les motiver davantage, par
exemple, octroi de quelques jours de conge supplementaires par an;

reduction d'impots, etc.

51. L'agent du centre d'etat civil territorialement competent effectue-

rait par exemple des visites mensuelles (uri jour fixe par mois) aupres des
centres ruraux de sa competence afin de superviser le personnel et de

collecter les formulaires de declaration: Une fois de retour au centre

d'etat civil, il dresserait les actes correspondants dont les premieres

copies seraient remises aux farcilles coricern6"es a 1'occasion des prochaines
visites. ■'"■'■■.

52. En reponse a une question, le representant du secretariat a precise
que l'intention n'etait pas de recommander 1'application du models present^
a tous les pays africains, mais de susciter des discussions s:ur les

solutions qui pourraient Stre apportees aux probleraes des zones rurales.
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53. Un participant a fait remarquer que la qualite" du travail des

agents utilises.&■temps partiel pour les activites de l'etat civil

risquait d'etre peu satisfaisante dans' la mesure du; ils avaient

d'autres taches fati^antes a accomplir; II lui a ete repondu que le
surcroit de travail demande a de tels agents etait faible, car ils

auraient a.recevoir moins d'une dizaine de declarations par mois.

54. Un autre participant a declare que le modele propose constituait

un elargissement du systeme d'etat civil passif et que les experiences

de projet au Kenya et au Ghana etaient de bons exemples de l'approche

active. II . a etc explique que 1!experience portait a la fois sur les

methodes d'.enregistrement active et passive ainsi que sur le systeme
de double collecte.

55. Certains participants ont suggSre" qu'il faudrait examiner d'abord

les raisons pour lesquelles l'etat civil marchait bien dans les zones

urbaines pour pouvoir tirer des lemons applicables au milieu rural. ,

Le re.presentant du secretariat a repondu a ce sujet que 1'une des

raisons principales etait sans doute 1'existe'nce de formations sani-;

tai.res dans les villes ma is on ne pouvait i mariner que les pays

africains auraient les moyens de cre"er des hSpitaux au niveau de tous

les villages. De mSise, on a pense que 1' alphabetisation constituait

un indice du niveau de developpement de l'etat civil. Tputefois,

dans un- pays de l'Afrique du Nord fortement alphabetise', on a constate

que le taux de couverture de 1'enregistrement des faits dTetat civil

Stait faible. II n'y avait done pas de relations absolues entre les
deux variables dans tous les pays africains.

56. -, Le Group-e.de travail a recommande a chaque pays de refl^chir

sur les dispositions speciales pour le milieu rural, y compris l'emploi

du systeme actif, tenant compte des conditions locales.

57. II a en outre recommande qu'une <?tude sur 1'stat civil en milieu

nomade soit entreprise par la CEA en collaboration avec d'autres

organismes y travaillant comme 1'OCAM.

58. Plusieurs participants ont ensuite decrit brievement les prpjets

en cours ou envisages dans leurs pays respectifs concernant l'6tat civil

en milieu rural.

59. En Sierra Leone, un projet en matiere'de sante etait en cours

^'execution avec' 1' assistance de 1'Ofganisation mondiale de la sante"

(QMS), II comportait un volet sur 1'amelioration de l'etat civil en

milieu rural,: A ce suj et, on utilisait les matronnes qui collaborent

avec les ■infirniiers travaillant dans les cliniques mobiles. Les

matronnes identifiaient les meres aupres desquelles les renseignements

devaient etre obtenus et transmis aux centres d'etat civil par les
infirmiers mobiles. '

60. En Tanzanie, on envisageait une reorganisation du systeme d'etat
civil existant par etape. Dans les zones rurales et les villages, il
etait prevu d'utiliser les organes existants dans le cadre de l'admi-
nistration ou du parti. Les chefs pour 10 cellules (ten-cells chiefs)
etaient responsables de la supervision de 10 maisons. Us devaient

etre charges de verifier si les evenements intervenus dans leur
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cellule avaient fait l'objet de declaration aux responsables de village.

Les declarations des faits d'etat civil pourraient §tre regues par les
responsables de village et transmises a 1'officier d'Stat civil de

district territorialement competent en vue de 1'enregistrement des
evenements correspondants. Les formulaires de declaration seraient

envoySs au bureau de district tous les quinze jours. En outre, les
medecins, les sage-femmes et les infirmiers travaillant dans les dis-
pensaires .et cliniques des zones rurales devraient Stre desighes comme
officiers d'etat civil.

61. En Ouganda, les officiers d'etat civil aux chefs-lieux des sub-
counties (Gombolola) etaient aides par les chefs de paroisse et les
chefs de village pour favoriser la declaration des faits d'etat civil
intervenus en milieu rural.

62. Au Liberia, 1'enregistrement des faits d'etat civil etait effectue
dans les zones urbaines et rurales. Cependant, le milieu rural avait
ete quelque peu nSglige, en .rais.on du manque de motivation du personnel
Les agents travaillant dans ce milieu devraient gtre stimules sous fbr^e
de bonifications et primes diverses. - :

63. En Ethiopie, il e.xistait des conditions favorables pour developper
1 etat civil en milieu rural. En effet, les nouvelles structures
administratives du pays comportaient actuellement 14 regions 102
provinces, 600 districts, ,1 200 associations de citadins et 25 000
associations de paysans, non compris: la population nomade. Chaque
association avait des limites territoriales bien dgfinies Les

activity en matiere d1enregistrement de l'gtat civil pourraient gtre
appuyees par les organisations de masse telles oue 1'association des
temmes et 1Borganisation des jeunes.

64. Au Congo, la lggislation en vigueur ne prevoyait pas la creation
de centres de, declaration des evenements mais seulement des centres
d enregistrement. Les dispensaires jouaient en mgme1 temps-le r61e
de poste de declaration et de centre d•enregistrement en milieu rural.
t™llL leS.fdecins' les sage-femmes, etc... etaient en meme temps officiers
f n \°l*l En outr^' P°ur les villages ayant une population de 800 a
1 000 habitants, on envisageait de creer un centre d'etat civil secondaire
Le Chef de village jouerait alors le role d'officier auxiliaire d'etat
civil Le travail d'execution serait assur? par le secretaire du comite
de village qui devait etre nScessairement une personne lettree. Les
chefs de village percevaient d6ja 3 p. 100 des somrnes prelevees dans
le cadre des impots de capitation comme remuneration. II serait envi
sage peut etre que ce taux soit releve vu le travail qui leur gtait
demande en plus. . ,

65. L'expgrience congolaise sur 1! utilisation des maitres d'ecoles ' ■*
n avait pas ete couronnSe de succes en raison de la mobilite de ces

agents. Neanmoxns, ces derniers intervenaient comme animateurs dans les
actions de sensibilisation et d'education de la masse
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C) Documents d'etat civil

66. En prSsentant ce point1 de I'ordre du joiir, un reprgsentant du
secretariat a decrit les principaux documents relatifs a l'etat
civil (registre, bulletin de declaration (ou de notification), "■
manuel) et il a commente certains des concepts utilises pour _ ^
1'elaboration des declarations d'enregistrement. II a egalement attire

l'attention des participants sur la liste de questions figurant dans
les documents de base, liste que les pays africains devraient inclure

dans leurs formulaires d'Stat civil. On a souligne le fait, au cours
de la discussion, que les formulaires de declaration d'enregistrement

devraient §tre aussi simples que possible et faire abstraction ■

de toute demande de renseignements dont 1'intSrSt - statistique et_
juridique - B'etait. pas Evident. En particulier, il semblait inutile
de demander pour une"declaration de naissance des renseignements con-

cernant le niyeau d'instruction, la profession et l'age du pere

(du nouveau-ne).

67. Par ailleurs, il a ete observe que des questions importantes,

telles que le lieu de residence habituel de la mere et le lieu ou
s'etait produit Vevenement, qui devraient figurer sur la declaration
d'enTegistremen't, avaient ete omises de la liste des questions

recommandees.

68. Un observateur a enuntere les avantages du registre a feuillets
mobiles. II a fait remarquer que, en particulier dans le cas des
systemes ou la delivrance de;-copies certifiees confornies des actes

de l'etat civil gtait centra'li-sge, ■ ce type de registre facilitait la

fourniture, sur une ba.s-e rSguliere/des informations requises^

Les activity's ;d" indexation s' en trouvaient en outre simplifiees.

69. II a ete preconise, par ailleurs, d'Stablir une distinct ion^entre

les documents dTetat civil proprercent dits et les fiches statistiques.

70. Le debat a ensuite port6 sur le support materiel des actes de
l'6tat civil, a savoir le papier et l'encre utilises. On a en particulier

insiste sur la necessite d'employer une encre et du papier de bonne

qualite, susceptibles de resister a 1'gpreuve du temps, etant donn^
que les actes de l'etat civil, en tant que documents juridiques,

devaient pouvoir se conserver pendant tres longtemps.

71. Le Groupe de travail a ensuite aborde le theme des causes de dSces.
II a ete note" qu'il s'agissait la d'un domaine extr§iriemerit sensisble

qu'il convenait de considerer, dans le cadre des activites relatives
a l'etat civil et des activitgs statistiques, de fa§on k garantir le

caractere confidentiel des informations regues.

72. Uri participant a suggerS que figure dans les formulaires d'6ta;
civil la nationality du pere et de ■ la me"re et il a fait yaloir que

cela revStait une certaine importance dans les regions ou il n'existait

peut-e"tre pas dvautre moyen juridique d'etablir ladite nationality.
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73. Un participant a suggere au Groupe de travail que la pratique de

noter sur le certificat de naissance les changements d'etat civil

de la personne - mariage, deces, etc. - valait la peine dfgtre
etudige, en vue d'en favoriser l'adoption dans les pays ou elle
n'etait pas appliquSe. .,

74. La question de 1senregistrement des naissar.ces et des mariages
concernant des non-re.ssortissants du pays de residence au moment

de l'evenement a &te examinee. Le Groupe de travail a ete informe
que certains pays avaient des arrangements aux term.es desquels leurs
ambassades etaient habilitees a enregistrer les naissances et les

dcces. Les pays qui n'etaient pas encore dans ce cas etaient instam-
ment pries de prendre les mesures voulues a cet effet. Concernant.

1'enregistrement des mariages, il a ete demands aux pays, de s'enquerir
au prealable des rSglements en vigueur dans les pays Strangers.

75. Le Groupe de travail a etc informs que les efforts realises par

1'UDEAC et 1'OCAM pour relever le niveau de qualification des officiers
de l'etat civil dans leurs Etats membres avaient conduit a 1'elabora
tion d'un manuel de formation a" I1 intention de ce personnel.

76. Un membre du secretariat a repondu a certaines des questions
posees au cours du debat. Concernant la liste des demandes

a faire figurer ou non dans les declarations, il a precise que

}a liste indiquee constituait la liste de base permettant d'obtenir

a^partir des actes de l'etat civil, les renseignements minimum.s

necessair.es d'un point de vue a la fois juridique et statistique et

que les pays pouvaient comme bon leur semblait ajouter dTautres questions,
eu egard a l?int6r§t de. celles-ci au niveau local. II a ete precise".

en outre que le lieu de residence habituel de la mere figurait deja

parmi les renseignements a fournir pour 1'Stablissement de tous les
actes' de l'etat civil, quels qu'ils fussent.

77. Concernant le dSbat sur les avantages et les inconvenients
respectifs du registre. normal et du registre a feuillets mobiles,

le representant du secretariat a. fait observer qu'aucune recommendation
n'avait ete^faite a ce sujet,; le choix de. l'un ou 1'autre registre
etant laisse a la decision de chaque pays en particulier.

d) Personnel d*etat civil .

78y En presentant ce point de 1'ordre du jour;, un membre du secretariat
a etabli une distinction entre les diverses categories ,de personnel
d:etat civil dans les pays africains anglophones et francophones;.il.
a precise leurs fonctions et examine certaines des strategies visant

a amSliorer leur niveau de qualification et leur statut professionnel.

79. Concernant le debat. sur les couts et avantages compares des systemes
d'enregistrement passif ;et ;actif, un participant a note que le systeme

passif etait en vigueur dans, son pays depuis pres d'un siecle, n.ais



E/CN.14/VS/S0/2
Page 17

qu* aucune amelioration sensible n[avait Ste enregistree. Compte tenu

de ce^fait et d'autres experiences, il a emis des doutes quant a l'effi-
cacite du systeme passif; il avait pr6conisd le.lancement.de projets
pilotes .concernant la mise en place d'un systeme actif dans son pays
(Nigeria) et il a informe le Groupe de l'utilisation du.

systeme actif au Ghana, qui faisait 1! objet d'un des documents distribues

aux participants. Dans les deux cas, des resultats positifs avaient
StS.enregistrSs. -

BO. Un autre participant a exprime des reserves quant au cout d'un

tel systeme^et a note qu'il pouyait £galement en decpuler une ggne pour

la vie privee.des declarants en raison de la frequence des visites
necessaires.

81. Un pbservateur a egalement informs le Groupe de 1'experience de
deux pays en matiere; de .sy,steme actif. II a note que le sycces de
1'experience dependait dans une large mesure du type de , supervision
prmc et.que pour 1' un de ces p;ays des resultats satisfaisants avadent -
et6 obten'us pour les naissances mais non pour les deces.

Concernant la question des strategies visant S ameliorer, 1'effica-
du personn:e^ d'etat civile il a gte note qu;il fallait aroelior.er.

la position de ce personnel dans la hierarchie de la fonction publique,^
et lui offrir une formation adequate. L'accent a ete egalement mis sur
la formation du personnel n' appartenant pas directement S la cate*gorie.
des officiers de, l;.e:tat civil; m^is etant appele. ;a en remplir certain^s ,
fonctions (docteurs,? sage-femmes, etc.) . En outre,: un observateur ■•;.■■
a note qu'une des raisons du.ma.uvais fonctionneinent du systeme d'enxegis^
trement. dans: sa region ppuyait: etre imputSe au manque, de formation des
fonctionnaires responsables de 1 ' etat civil, ce pourquoi son organisa-. ■
tion mettait l*accent sur la formation.

83. Le Groupe^de travail a ete informe qu'outre la superficie et la popu

lation d'une region, on pourrait prendre en compte, s'agissant de deter
miner la densite des.centres d'§tat civil necessaires, un autre facteur,
a savoir la frequence d'un eveneraen.t (par exeraple, frequence des de"ces) .

84.^ S1agissaht de la re-evaluation du systeme actif, un participant a

note qye principalement:, en raison. du manque de ressources financi|res
dans son pays, le systeme passif etait utilise, mais que dans les regions
difficiles ou un effprt supplementaire devait gtre realise, on :
s'employait a promouyoir le systeme actif.

85. ^En reponse a certaines des questions poshes, le re,presentant du
secretariat a precise que s'il etait recommande d'utiliser le systeme.
actif,^en.particulier dans les zone?. rurales, il gtait n§anmoins n^ees-
saire etant donne 1'etat actuel des connaissances concernant le fonction-
nement d'un tel systeme, de re"aliser desuetudes supplementaires dans
ce dpmaine. II a aussi na/te que la necessite de telles etudes Stait
clairement apparue au cours du debat, necessite d'autant plus evidente
que. certains des avantages de ce systeme'^de collecte de donnSes gtaient
encore par trop impreci?. ,
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e) Support logistique

86. tors de la presentation de ce point, un representant du

secretariat a souligne la necessite de disposer de moyens logistiques
approprigs pour appuyer les activates de: l'etat civil. Ces moyens
etaient nScessaires notamment pour assurer 1'acheminement des divers
documents d'etat civil entre diffe-rents bureaux ainsi que le transport
des personnes devant assurer les contrSles administratif et statistique
du systeme.

87. Le repre"sentant du secretariat a sugg6re la creation, au sein du
Bureau national d'etat civil ou Departement du Conservate'ur des actes
de Petat civil^d'un service logistique distinct du service administratif
et financier pour delimiter les responsabilites. II a en outre indique
la necessite de conclure des arrangements avec des services exterieurs
au Bureau national de 1'gtat civil tels que les services des postes et
telecommunications, les services sanitaires et le Bureau central de
statistique pour comple"ter les moyens disponibles au riiveau du service
logistique. ; v

88.^ Le Groupe de travail a reconnu I1importance de cette question de
logistique et a fait' siennes les propositions du secretariat s'y
rapportant.

89. En reponse a une question* le representant du secretariat a fait
remarquer qu41 serait difficile de sugggrer une taille optimale pour

une region, a partir de laquelle oh devrait creer un centre d1etat civil.

En effet, cette question dSpendait&e plusieurs facteurs variables selbn
les pays tels que la population, la superficie, 1'atcessibilitg et les
ressources disponibles. ' ■ ■'..■■.{■:?.,■•'■

f) Motivation et education de la population

90. Dans 1*introduction-de -ce point, un reprlsentant du secretariat a
rappelg brievement les raisons qui justifiaient 1'elaboration d'un
programme de motivation et df5ducation de la population. II s'agissait
notamment du manque d'intgrgt de cette population pour l'etat civil,

de sa mefiance traditionnel le a l'egard de tout systeme de ;de"nombrement
et d'identification surtout en milieu rural, des difficultes de deplace-
ment et des problemes lies S 1'organisation des centres d'etat civil.
II faudrait en oiitre mentionner l'existence dans la plupart des pays affi-
cains d'us et coutumes, qui devraient gtre pris en compte.

91. Le representant du secretariat a fait remarquer que les utilisations
habituelles des pieces d'etat civil en vue de 1(inscription des enfants
a 1'ecole, du versement des allocations familiales, de l'obtention de
passeports, etc.. n'etaient pas suffisantes pour motiver toutes les

couches rle la population. II a done suggere que chaque pays reflechisse
sur d'autres mSthodes qui pourraient favoriser egaiement la motivation
de la population, surtout en milieu rural. A ce sujet, il a emis l'idee
que l'on verifie les pieces d'etat civil lors des1 seances de vaccination
ou de distribution gratuite de certains medicaments. II a toutefois mis
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1' accent ■ sur la necessite d'observer une grr.nde soupleose dans une telle

operation ajPin.de ne pas provoquer des reactions negatives de la.part ,

de la population concexnee. • . ;

92. Le representant du secretariat a souligne en outre que les infor

mations concernant les, efforts du Gouvernement en vue de facilit;er

1•accomplissement des formalites d7enregistrement des faits d'etat ,

civil contribuaient egalement a sensibiliser et a motiver la population.

93. Concernant les moyens a inettre en oeuvre, le representant du

secr6tariat a propose que le Bureau national de l'e"tat civil soit aide

par des sp&cialistes en matiere de communication et qii'un sous-comite

de communication soit cree ausein du comite national de l!etat civil.

II a ensuite indique qu'il faudrait mobiliser tous les moyens de

communication disponibles : radio et television, presse, affiches ..,

publicitaires, etc.. II a egalement mentionne 1'intervention de

personnes ayant des contacts frequents avec la population telles que

les fonctionnaires d1 administration, les el us locaux, lee re sp on sab les

religieux etc. ainsi aue 1'utilisation des orgai.es du parti dans les

pays ou il.existait un parti unique.

94. Enfin, le representant du secretariat a preconis^ 1 * organisation ,

de campa^nes p6riodiques aux niveaux national et regional en faveur de .

1f etat civil ainsi que 1' introduction de 1 Jenseign.cip.er.;,t de lf'e"tat

civil a I'.^cole. , : ■ ._

95. te ,Groupe de travail a expriuie son accord sur les diffSrent.es/.

propositions quiontetefaites. _ ; '■■■,:■

96. On a soulipne la necessite pour les responsables du programme-rde

motivation et d'education de la population,de se rendre sur le terrain

afin demieux apprecier les protlemes. En effet, la population,

analphabete percevait mal son interet dans 1!accomplissement.des .:

formalitfs de declaration des faits d'etat civil. Le programme etait

complete et il etait necessaire.de le mettre.au point avec beaucoup

d'attention. II faudrait egalement tenir compte de l'gl^ment coflt.-.

97. Par ailleurs, on a exprim^l'opinion que l'accomplissement des.

formalites de declaration des faits d'etat civil constituait un devoir

civique et qu'il faudrait insister sur le caractere obligatoire d'un

tel acte. La population pourrait marquer quelque reticence au debut

a se conformer a ces obligations, mais elle finirait par comprendre.

II s^agissait d'un travail de longue haleine. On a insiste sur le rfile

des chefs de villages en vue de motiver la population.

9S. Un participant a indiquequ[il faudrait accorder une attention,

particuliere au choix.des themes de campagne et de la technique

d'approche. lamieux^appropriee au monde rural.. II a pr-ScisS que des

enquotes demo-sanitaires associees a des campagnes d'eradication de

maladies avaient ete couronnees de succes.
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99. Un autre participant a estime que la population rurale n'6tait pas.

moins motivSe que la population urbaine. Les ve'ritables problemes.

residaient dans le manque d1infrastructures adequates de l'etat civil

susceptibles de toucher toutes les couches de la population.

100. En conclusion, le. Groupe de travail a etc" d'avis que les programmes

nationaux de motivation et d1education de la population devraient §tre

elabores avec soin en tenant compte des conditions locales de chaque

pays. ■

g) Dispositions legislatives

101 . Dans son expose introductif, un.representant du secretariat a

soul eve quelques questions sur lesquelles, il a voulu attirer parti-

culierement l'attention des participants.

102. II a tout d'abord indique" qu'il faudrait inclure dans les

dispositions legislatives les arrangements speciaux prevus pour le

milieu rural, comme par exemple I1 utilisation des utedecins, des

sape-femmes, des infirmiers, des enseignar.ts et des chefs de village

comme .auxiliaires des officiers d'etat civil. II £ egalement souligne

la necessite de faire coter et parapher chaque feuilledes registres

d'etat civil par les autorite's judiciaires competentes afinde

decourager les fraudes et de conferer aux actes leur caractere authen- .

tique. II a en outre suggSrS Is inclusion dans la loi d'une disposition

sur la gratuite de 1'enregistrement des faits d'etat civil et de la

remise des premieres copies d'actes. II a en suite relev<5 des disposi

tions intSressantes dans les lois sur 1'etat civil de deux pays,

Maurice et Ouganda, concernant pour le premier 1'accomplissement des

formalites d1enregistrement sur les lieux meme ou les mariages etaient

celebres (mariafes hindous, musulnans et chrStiens) et pour le second

la reconnaissance et la reglecentation des, differents types de mariage

existants dans le pays. ...

103. Par ailleurs, le representant du secretariat a pose le probleme

des faits d'etat civil concernant les nationaux residant a l'etranger,

dans des endroits ou il nrexistait pas de representation diplomatique

ou consulaire de leur pays. II a en outre fait $tat de la pratique

en cours dans la plupart des pays africains francophones concernant

les mentions marginales et a pose la question de savoir si une telle

pratique n1 interessait pas egalement l.es autres pays. En effet, cette

me"thode permettait' de dScouvrir d1 eventuelles fraudes, par exemple

1' utilisation de l'acte de naissance d!une personne decedee. Le repre"-

sentant du secretariat a egalement souleve le probleme des jugements

supplet.ifs et a sugg5re que de tels jupements ne devraient servir a

terme que pour la rSgularisation de 1'etat civil des adultes. bnfin,

il a propose que les lois relatives a 1'etat civil prcvoient des

sanctions a 1'encontre de toute personne qui aurait sciemment concouru

a 1! 6tablissement d: un acte faux. qui. aurait detruit ou falsifie un

acte ou aurait fait usage d'un tel acte falsifie. En revanche., il a

suggere que les declarations tardives ne fassent pas 1'objet de sanctions

dans la ir.esure ou les declarants fournissaient des justifications sur

les retards intervenus.
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104. Les discussions qui ont suivi cette presentation ont fait

ressortir qu'il existait des differences assez.importantes entre

les systenes juridiques des. diff6rents pays, notamment entre les
systemes des pays francophones at ceux des pays anglophones. Dans

certains pays., les lois relatives a 1'etat civil dataient de

l'epoque coloniale, mais restaient toujours valables. Lorsqu'on
voulait mettre en place des organcs nouveaux, des raesures administra*
tives suffisaient. Dans d'autres pays, il etait necessaire de proceder
a la revision ou a 1'amendement ees lois existantes afin que celles-ci
tiennent compte des reformes entreprises dans le cadre des projets
d'amelioration de l'etat civil. Dans d'autres pays encore, il faudrait
promulguer de nouvelles lois, car les lois existantes gtaient completement depassees
Quelques pays africains n'avaient pas encore de lois relatives 3 l'Stat
civil bien qu'il existSt quelquefois des proclamations assez gengrales
concernant 1fenrefistrement des faits d'etat civil. Le Groupe de
travail a recommandS que les pays faisant partie de ce dernier groupe
prennent les mesures necessaires en vue de promulguer des lois

relatives a l'gtat civil qui tiennent compte des structures mises en
place pour permettre a 1'institution de fonctionner dans les meilleures
conditions possibles.

105. Des renseignements fort interessants cnt 6te donnos sur la
r6glementation des mariages dans quelques pays. On a constate que
des .efforts avaient £"te faits en vue d'adapter les dispositions
legislatives aux realites locales, notamment en ce qui concerne-la
reconnaissance de I1existence de differents types de mariage ayant
trait aux coutumes et aux religions.

106. Une information selon laauelle le divorce et 1'annulation de
mariage ne sont pas enregistres dans la plupart des pays africains
anglophones a paru surprenante. Le Groupe de travail n'a pas pu
discuter de cette question en detail mais celle-ci devrait faire
1'objet d'un examen plus approfondi ulteriuurement.

107. Des gchanges de vues ont eu lieu sur les difficulty's d'etablis-
sement des jiigements suppletifs et des actes de notoriete qui suppleent
exceptionnellement le defaut d'actes de l'etat civil. En effet, les

personnes appelees a teiroigner sur les evenements intervenus n'gtaient

pas souvent en mesure de fournir des renseignements fiables. Une

suggestion a et6 faite selon laquelle il faudrait rechercher les
personnes capables de donner des renseignements plus ,fiables sur les

gvenements en question aux lieux ou ces derniers sont intervenus.

108. En ce qui concerne les sanctions, le Groupe de travail a ete
d'avis; qu'il faudrait.les inclurs toutes dans les lois relatives a
1 etat civil, Toutefois, certains pays preconisaient . 1'adoption d'une
attitude souple dans 1'application des sanctions -a Rencontre des
declarations tardives, du moins pendant une periode transitoire.
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109. Un participant a attire Is attention clu Group a de travail sur

les princi^es fondamentaux recoF>mandes par 1 'ONU devant regir

les systernes c'etat civil, parmi lesquels :

- la regie de-1 !uni:te et de l'unicit" ■

- celle de 1funiversalite

-et cellede 1 ^ ar.ru ?.li to .

110. Enfin, le Groupe de travail a recominande qu'une legislation^ ype

spit elaborSe et mise a la disposition des J.ifferents pays, pour

examen.

K. COLLECTE, TRAITEMEMT, EVALUATION, ANALYSE, PUBLICATION

i ET DIFFUSION DES DGNNEES D'ETAT CIVIL .' '

111. En presentant le document intitule 'Collecte, traitement,

evaluation, analyse, publication et diffusion des statistiques de

1'etat civil1' (EC^/STAT/WG. VS/7) , un representant du secretariat

a brdevement deerit les diverses etapes intervenant dans la trans

mission des bulletins d '■ enregistrement ou fiches statistiques des

bureaux locaux vers le bureau central aux fins de traitement.

II a ensuite abord? les etapes suivantes du traitement des donn^es :

tri et contr61es n»at6riels, codage^ preparation des donnees, entree,

tabulation sur machine et controle de la qualite. La liste des

tableaux de base suggercs aetS expliquGe.

112. Le representant du secretariat a ensuite insiste sur 1^importance

des contr6les c1! evaluation, grace a 1'emploi d'une ou plusieurs

techniques pari^i cel-les menti'onnees dans 1 e document. Coneernant

1'analyse, il a raentionne le fait que des techniques appropriees

existaient pour l'analyse des donnees de l;etat civil. II a note

que les donnees sur ies naissances et les deces et autres renseigne-

raents socio-econopiques tires des donnSes de l'etat civil pouvaient.

servir a des etudes sur les complexes interact ions des variables

demographiques^ sociales et ficonoffiiques.

113. Concernant 1'impression des documents statistiques, le

represent ant du secretariat a examine" les choix qui s'offraient aux

pays, africains et il a sculigne la necessite de publier et diffuser

le plus yite possible les donnees. II fallait aussi resUmer les

principaux elements mis en evidence par les donnees sous une forme

siirple et accessible au public.

114. Au cours des discussions qui ont suivi, on a insiste sur la

necessite de ssassurer des les premieres etapes de la conception

d'un systeme d'enregistrement des faits d;etat civil les services

d;un analyste de systeraes/specialiste du traitement des donnees.

Cela permettrait a un individu possedant les qualifications voulues

d'.embrasser 1'ensemble du fonctionnement du systeme et de concevoir

un systeme. efficace. En pareilcas, les deux produits, l'index

alphabetique et les donnees statistiques pourraierit Stre obtenus

au terme d'ur.e seule operation. II §tait. recomniandg d'effectuer le

codage sur une base continue au niveau du registre. II etait
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egalement necessaire de prouder a la verification et d'employer des
microfiches pour.un meilleur stockage. A cet egard, il a ete souligne
que les besoms des services del:etat civil pouvaient gtre differents
de ceux des services statistiques. Toutefois:, -le reprSsentant du
secretariat a fait valoir que de tels problemes pouvaient etre resolus
au sein de comites mixtes utilisateurs-producteurs, tels que le comite
technique sur 1'enregistrement des faits d'etat civil et les
statistiques de l'etat civil recommande.

115. Les participants ont Sgalement identifie trois principaux obiectifs
a evaluation :

i) evaluer le degre d'efficacite du systeme-
ii) permettre aux autorites competentes.de prendre les mesures

correctrices necessaires au cas ou des groupes spSciaux
devraient faire 1'pbjet d'une attention intensive et
particuliere;

iii) permettre aux utilisateurs des statistiques de determiner
les donnees qui valaient la peine d'etre utilisges.

Des methodes supplementaires permettant d'evaliier les erreurs de
couverture des systemes d'enregistrement des faits d'etat civil ont
etementionnees. II s'agissait de la m^thode d'equilibre de la

tltlntt^t rQ BrSSj dt la mgthode Preston-Hill et de la raethode de
H*S5«? V C°Urbage- n a 6t? Precise que tout programme
d evaluation devrart tenir compte, des variations d'une region a
La ,Q c!.£ait^ 1'^valuation devrait gtre raffin5e, et
comprendre des distinctions telles que urbain/rural.

116. Les observations concernant la liste proposee de tableaux de

^ Tt0Ut 5°rt6 ^'il VS
concernant la li

d ^ Tt0Ut 5°rt6 Sur ^'inclusiondu ^e T 5t6 Sur ^inclusion de tableaux relatifs aVSge
fait ou; l^- "Sfe"ntan* du.Sec5gtariat a toutefois expliqug que^u

q"^ ^U Pere "^vait ggneraiementpas.ete accept! dans la
l ^-ux.correspondents

U. Le Bureau de

'I. PROGRAMME DE TRAVAIL EN, MATIERE .D*ENREGISTREMENT
DES FAITS D'ETAT CIVIL

118. Le Groupe de travail a adopt* le programme de travail ci-apreV :

1• Objectif

: i:

j^sjj,: L
du developpement Scononique et social. Dans un pre.ier te^ps?"!
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conyiendrait de s'occuper de 1:enregistreraent des naissances etdes
deces et par la suite ..de 1' enregistrement des mariages, des divorces
aes norts foetales et autres: eveneraents d'etat civil.

2V>.. :Mesures a prendre : .:• '

a) Au niveau national

. - Les pays, qui n'ont pas eilcore mis en place des systemes
d-enregistrement des faits d'etat civil devraient le faire dans un
proche avenir.

- II.conviendrait d1entreprendre l'inventaire des renseigne-
ments disponibles sur la situation' et les problems relatifs au
systeme dfenregistrement des faits d'etat civil en vi^ueur de .
tacon a permettre la formulation de programmes a moyen terme et
a long -terme d'expansion etd • amelioration du systeme d • enregistrement
natlonal . . ■ . , : . :

- Des ressources.nationales suffisantes devraient §tre mobilisees
pour permettre 1'execution de projet^s d'expdnsion et d 'amelioration
du systeme d'enregistrement des faits d'etat civil.

- Le chcix du ministere auquel serait rattache le systeme
d-enregistrement depend des conditions locales et en particulier de
1 organisation polltique et Administrative du pays. Cependant, ce
choix doit aussi Stre fonction de l'autorite et de la capacite du
mmisteve ou du departement interesse de gerer et contr61er le systeme
sur x ■ enssatble, du territoire national.

- II faudrait mettre en place au sein du ministere responsable
de l^etat civil.;un organisffie central (Bureau national de l'gtat civil
ou Departement du Conservateur des actes de l'gtat civil) charge" de
l'erganisation et de la gestion des activites se rapportant S
renregistrement des faits d'etat civil aux niveaux national, et
regional; un tel organisme pourrait §tre renforce la oia il existe
d i j a, . . '

- Etant donne les conditions prfvalant dans la plupart .des, pays
africains, il est necessaire d'assurer la co-operation de plusieurs
mmisteres et institutions afin de pouvoir mettre en place un systeme
efficace et "table d'enregistrement des.faits d'etat civil. A cet
egard, un comite (ou commission) national de: l'gtat civil compose" de
representants de divers ministeres et institutions, interesses devrait

etrc cree en vue de faciliter la coordination des activitSs et de definir
les mesures propres a assurer la bonne marche du systeme. Ce comite
national pourrait instituer des sous-comitgs, tels qu'un sous-cbmitg
tochmcue, mh sous-comite de la formation et un sous-comite des -

communications, qui seraient charggs de certaines questions specifIques.
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- II est essentiel que des mesures speciales soient prevues pour

les zones rurales-, y compris les habitants des regions eloignees et

les tribus nomades, ou il faut tenir compte de questions telles que

les distances et les difficultes posees par le relief, sans oublier

l'absence de motivation chez la population. Ces mesures speciales
pourraient porter sur 1'etablissement d'un systeme d'enregistrement

actif.

- II conviendrait de definir des normes nationales uniformes con-

cernant le contenu et la nature des documents d'etat civil (registres,

fiches de declaration cu de notification et/ou fiches statistiques)
de facon a garantir la collecte d'un nombre minimum de renseignements

de base pour tous les gro.upes de la population et toutes les regions

geographiques du pays. II faudrait prendre des dispositions pour^que

les fiches de notification ou les fiches statistiques soient syste"ma-
tiquement envoyees a 1'organisme responsable du traitement des dpnnSes
[Bureau central de statistique, Departement du Conservateur des actes

de l'etat civil, etc.).

- Pour garantir l'efficacite des officiers de l'etat civil, il

conviendrait d'amSliorer leur statut professionnel et leurs qualifica

tions (creation eventuelle d'un corps specifique d'agents de 3'^tat

civil, formation periodique, perfectionnement en cours d'emploi,
supervision approprioe, etc.) et d'en accroitre le nombre, si necessaire,

compte tenu de la superficie des zones d! enregistrenient et de la

repartition de la population.

- II faudrait inclure-. dans les programmes d'expansion et d^amelio-

ration du systeme d'enregistrement des faits d'etat civil une definition

precise du r6ie et desfonctions des officiers de 1.' stat civil, y

compris les contacts coraunautaires dans les zones rurales.

- II faudrait creer au sein du Bureau national de l'etat civil ou

du Departement du Conservateur des actes de l:6tat civil ui. service

logistique bien structure et equipe qui assurerait 1:acheminement et

le contr61e des documents d'etat civil entre les divers bureaux

intSresses .

- Pour obtenir la cooperation de Ja population dans les efforts

d1 amelioration de 1' enregistrement des faits d'etat "civil "ei- Afrique,

il est necessaire de formuler un programme special de communication afin

de motiver et d1informer toutes les couches de la population.

r- Le systeme d' enregistrepent des faits d' etat civil devrait

s'appuyer sur des dispositions juridiques definissant les responsabilites

des divers organismes et individus interesses, pr^cisant le mode

d'operation du systeme et garantissant le traitement, l'analyse et la

publication des donnees d'etat civil., Toute revision des textes

legislatifs en vigueur ne devra intervenir qu'apres que la nouvelle

organisation du systeme a donnc toute satisfaction.
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- Lors de la formulation de projects nation aux d'anel iorat i'on

et/ou d'expansion du systeme' d'enrepistreraent, certains pays peuvent

voulpir adopter des nesures int6rircaires (plans experimentaux d'cnre-

gistrement par sondage). Ce serait la une initiative appropriSe, mais

il ne faudrait pas perdre de vue le fait que 1'ohjectif ultime est

d assurer 1'' enregistrement des ever.ements sur I1 ensemble du territoire
national.

b) Au siege de la CE.A

- Les pays africains devraient continuer de pouvoir obtenir des

services de consultation pour la formulation de projets, laplani-

fication et I1 execution de programmes de creation, d'amelioration et

d'expansion des systemes d1enregistrement, en collaboration avec le
Bureau de statistique de 1,'ONU. .

. - II faudrait entreprendre periodiquement des etudes sur les

met ho des et les probiemes d' enregistrement et de collecte de statistiques

de l'etat civil en Afrique. Ces etudes seraient soumises a un Groupe

tie travail charge d1 examiner les progres realises dans la region dans

ce domaine et de formuler des recommandations concernant les mesures

correctrices a adopter a l'avenir.

. , - II conviendrait egalement d1entreprendre une etude des systemes

d1enregistrement pouvant interesser les pays a population norcade.

- Un manuel de formation a 1'intention des agents de 1'etat civil

devrait Stre redige compte tenu,de.Texnerience de certains pays et du

manuel OCAM/UDEAC existant ou de tout autre manuel similaire.

- Un seminaire de formation a l'intention des agents de l'etat

civil devrait §tre organist en 1981 en langue anglaise en collaboration

avec les organismes interesses. II faudrait en outre fournir, en

collaboration avec le Bureau de statistique de l'ONU, une assistance

suivie pour la formation et la mise en valeur des ressources en

personnel necessaires.a I1execution de programmes efficaces d'ameliora-

tior et d'expansion des systemes d'enregistreraent des faits d'etat civil.

c) Par d'autres organisations et organismes nationaux et inter-

n-ationaux, y compris les instituts de recherche

Pour permettre aux pays africains d'executer leurs programmes

d amelioration et d'expansion des systemes d'enregistrement :

- . :. -,. II fa ud rait r en forcer l'assis.tance technique et financiere en

vue d'appuyer les efforts nationaux;

- Des travaux de recherche supplemertaires devraient Stre

entrepris quant aux meilleurs moyens d(obtenir une couverture complete .

des evenements; ces travaux devraient conprendre des essais pratiques

de systeme actif afin d'en apprecier les conditions de fonctionnement

et leur possibilite d'evolution dans le temps;
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- Les connaissances technicues et theoriques requises rlevraient
Stre raises a la disposition des pays africains par les organismes
nationaux et internetionaux co^pftents ,

- Une legislation-type devrait etre Slabor.ee et.mise a la

disposition des organes l?;islatifs de chaquo ppys, pour exar.en.
Etant donne les differences considerables existant entre les systemes
juridiques frangais et anglais, il faudrait etablir un modele pour
les pays africains francophones distinct - c celu.i <;.33tin6 aux pays
africains angldphones; il est entendu que les deux modeles tiendront
compte des principes fondamentaux rpgissant 1'etat civil tels qu'ils
sont definis par l'ONU.

- II faudrait s'accorder sur un ensemble minimum de donnees a
inclure dans les renseignements rassembles par chaque pays et sur un
ensemble theorique de donnees propose en tant que renseignements
supplementaires souhaitables. A cet egard, il faudrait encourager
les pays a adopter ies definitions des evenement.s mises au point par
I Organisation mondiale de la sante et le Bureau de statistique de
l'ONU et arrgter des definitions standard, le cas Scheant.

- Un probleme majeur en Afrique sera celui de la deterioration
rapide des^documents imprimes. II faudrait done etudier les
possibilites qu'offre la microphotographie pour leur preservation
II conviendrait egalement d'etudier differents systemes d'archivage
et d( indexation des documents, et de laettre au point des normes pour
leur stockade.

- II faudrait elaborer des documents relatifs a des systemes pos-
sioles de traitement des donnees qui permettront d'integrer les
fonctions d1enregistremeht et les activites statistiques, c!est-a-dire
des systemes qui permettront au personnel d1enregistrement d'obtenir
les indexes alphabetiques et fourniront les donnees statistiques
requises grace a une manipulation unique de chaque document.

- Dans toute la mesure du possible, il faudrait aider les pays
en matiere de formation de personnel de niveau intermSdiaire, personnel
qui serait charge do la formation du personnel e'e riveau subalterne.

J. ASSISTANCE TECHNIQUE ET FINANCIERS

119 Le document intitule ; Cooperation technique, en matiere dce"tat civil
et^de statistiques de l'etat civil en Afrique" (ECA/STAT/WG.VS/9) a ete
present^ par un representant du Bureau de statistique de l'ONU. Celui-
ci a decrit les activites des Nations Unies visant a aider les pays
africains1 intcresses-a ameliorer leur systeme d': enregistrement et
leurs statistiques de l'etat civil. .Ces activites comprenaient
a) la fourniture de services consultatifs techniques par lfenvoi
d experts nationaux, regionaux et interregionaux, b) la fourniture
cTune formation (bourses et voyages d • etude), c). la fourniture de
tonds pour 1-achat de materiel et d) la fourniture de fonds destines
a rmancer certains postes de depense au niveau local.
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12 0. C e s formes d e cooperation technique d i r e c t e s on t £inancees

par le FNUAP et executees par le Pepartement ce la cooperation tech

nique pour le dcveloppement de 1 'Organisation des Nations Unies, le

Bureau de statist ique de 1' 0I!U f ournissant des conseils techniques

a in si que 1 ' appui nocesoaire. Le represent ant Cu Hureau de

statistique a declare quf actuelleitierst les directives du FNUAP

quant a la politique a suivre n'avaient pas encore ete adopt€.es.

II a en suite presents ce r-ui peut Stre consider^ cou-nie etant la

philosophie actuelle du FNUAP sur la fourniture cP une assistance

technique aux pays lorsqu:ils cr^ent on renfcrcent lour systemc

d1 enregistrement des faits H'etat civil et vie statistiques de

1fetat civil :

a) le pays doit disposer d'une legislation prevoyant 1'enregis

trement 16 gal des evenements. Une assistance pour la

redaction d'une telle legislation peut etre fournie aux

pays;

b) je pays doit avoir effectug ou envisage d'effectuer au

mo ins un recensement national de la popualtion.

121. Le representant du Bureau de statistique de 1'ONU a ensuite

indique les types d'assistance que le FNUAP pourrait fournir.

i) financement de pr'ojets pilotes

ii) mise en place ou renforcenent des capacites

iii) formation

iv) materiel fongible

v) dans certains cas, materiel nor-for1 rib] e tel que

petits ordinateurs et materiel audio-visuel

vi) conseillers techniques en mission de courte duree

vii) appui aux prograrimes relatifs aux communications.

122. Au cours des discussio.is qui ont suivi. ics participants out

mentionne les problemes rencontres pour obtenir que des vchicules

donnes par 1e FNUAP pour un projet soient transferos a des

projets relatifs a l'ctac civil une fois le projet initial acheve.

Le Congo, le Swaziland, la Sierra Leone et la Haute-Volta

avaient tous fait 1'experience de teJs problemes. Toutefois il

a ete souligne par d'autres participants qu'ii s;agissait la

d' un probleme interne. Une assistance etait. fournie par un

donateur a un pays et r.on pas a un service ou bureau particulier

et c'etait au Gouvernement qu'il incombait de resoudre ce genre de

problemes .

123. On a souleve la question du manque d'experience de certains

experts. II a etc mentionne qu!il ^tait necessaire que le PNUD .

fournisse un soutien administratif approprie ade tels expetts,

de fa$on a garantir la bonne execution des projets. Les retards

intervenant dans la livraison de materiel essentiel cor.tribuaient

aussi a entraver I'execution des projets.
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124. Le repfesentant du Census Bureau de^s E'tats-Unis d'AmSrique

a egalement ment ionne 1' assistance technique ov.e ce service etaift

en mesure de fournir. Un cours de formation sur les statistiques

et 1'analyse demographiqueS comprenant un volet sur les methodes

d1 enregistrement des .faits d1 etat civil et d:etablissement

des statistiques de 1'etat civil, serait organise par le Service

de la formation du Centre international des programmes sta;tdstiques

du Census Bureau des Etats-Unis d'Amer'ique, en octobre 1930.

K. QUESTIONS DIVERSES :

125. Le representant du VISTIH a explique les, fonctions et les

sources de financement de son organisation. II a ^numere les

activite"s ci-apres, pour lesquelles le VISTIM pourrait fournir

une assistance aux pays africains :

a) organisation de reunions, regionales;

. b) examen des. systemes de i'enregistrement des faits
cP etat civil; ; :

c) envoi de consultants en mission de courte duree;
d) financement de petits projets;

e) assistance dans le domaine de la formation du personnel,

a l'aide d'un manuel mis au point par le VISTIM.

126. La reprgsentante de 1'International Programme of Laboratories for
Population Statistics (POPLAB) de 1'Universite de Caroline du
Norda ensuite indique les activites d'assistance que rgalisait
depuis plus d'une decennie son organisation dans les pays en
developpement en matiere de conception et d'execution d'enqugtes
demographiques. Au debut du programme des essais mgthodologiques sur
unegrande^echelle avaient ete entrepris, mais rScemment POPLAB
avait porte son attention sur la collecte et 1'analyse de donnSes
afin d obtenir des estimations periodiques des frequences des
evenements. Le financement est assure par 1'Agency for International
Development des Etats-Unis d'Amerique. "

127. Bien que POPLAB ne s'interessat pas directement a 1'amelioration
des statistiques de l'etat civil, ses activites pouvaient influer sur'
les efforts deployes dans ce domaine. Les donnees d'enquete pouvaient
contbler un vide dans les connaissances relatives aux frequences des
evenements jusqu'a ce que la couverture des systemes d'enregistrement
devienne satisfaisante et contribuer a revaluation des progrSs realiaisante et contribuer a revaluation des progrSs realises

rL^r6110^1011 ^ la couve^-e ^S syst8 d' i'^Enfin irL^r^, ^ la couve^-e ^S syst8»es d' enregire^n
Enfm le renforcement des organismes statistiques nationaux exercait
souvent une influence positive sur les systemes d'etat civil en parti-
culier dans les domaines communs a la fois aux enquetes demographiques et

Vr?rglS, rent' ?6lS qUe lG traite^"t des donnees et 1 • Itablissement
ae cartes de la population.
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128. M.I.M. Moriyama le Directeur executif-adjoint de 1;International
Institute for Vital Registration and Statistics, etant malheureusement
absent pour raisons de sante, M. Coward a fourni au Groupe de travail
des renseignemerits sur le rSle de l'Institut en matiere d' amelioration
de Venregistrement des fnits' df etat civil, en particulier dans les pays
en developpercent. L'Institut etait une association de hauts fonctionnaires
charges d'activites ayant^ trait a' l'etat civil et aux statistiques de
l'etat civil, qui jouit du statut d' organisme consultatif a:upres du
Conseil Sconomique et social de l'ONU. L'Institut publiait un RSpertoire
annuel des associSs, un bulletin et une serie de notes techniques sur (

divers aspects de 1'enregistrement des faits d'gtat civil; il disposait
egalement d'un fichier d'experts dans le domaine de 1fenregistrement des
faits d'Stat civil et des statistiques de l'6tat civil.

129. L'observateur de l'INED a informe le Groupe de travail que le
Gouvernement frangais gtait tout a fait dispose S fournir son assistance
(essentiellement sous forme de personnel) aux pays africains qui le
souhaitaient. Le Gouvernement frangais accordait une priorite e"leve"e
a cet ggard aux^programmes de formation et a la mise'au point de nouvelles
techniques et me"thodes dans des domaines tels que 1' enregistrement des
faits d'etat civil, en particulier s'agissant des systemes actifs.

L. ADOPTION DU RAPPORT '

130. Le Groupe de travail a approuve le rapport tel qu'il a Ste" amende"
au cours des discussions; ce rapport sera transmis a la Conference

commune des planifi'cateurs, des statisticien.s et des demographes afTicains,
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Documents de Base

S.No,

1.

2.

3.

4.

5.

10

11.

12.

Titre :

Ordre du jour provisoire :

Utilisation des renseignements

relatifs a l'etat civil

Examen des methodes de collecte de

donne"es sur les mouvements de la

population

Examen de la situation de l'6tat

civil en Afrique et des problemes

s'y rapportant

Besoins essentiels en vue de

1 'amelioration de l'etat civil en

Afrique

Collecte, traiteroent, evaluation,

analyse, publication et diffusion

des statistiques d'Stat civil

Programme de travail

Assistance technique et financiere

Enregistrement des actes d'etat

civil et rassemblement des statisti

ques de l'Stat civil en Afrique :

methodes utilisees et problemes

poses

Documents de Reference

Le fonctionnement du systeme d1etat

civil en Republique populaire du

Congo

Grandes lignes du systeme de l'etat

civil en RSpublique Unie du

Cameroun

The Civil Registration System

of Kenya

Co t e

ECA/STAT/VJG.VS/2

ECA/STAT/WG.VS/3

ECA/STAT/WG.VS/4

ECA/STAT/WG.VS/5

ECA/STAT/WG.VS/6

ECA/STAT/WG.VS/7

ECA/STAT/WG.VS/8

ECA/STAT/WG.VS/9

Statistical

Information Bulletin

for Africa

E/CN.14/S/B/13

ECA/VS/80/INF.1

ECA/VS/80/INF.2

ECA/VS/S0/INF.3
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Documents de r6fe*rence (suite)

S.No. Titre

13. Sample Registration in Ghana

14. Methods of measuring Vital Statistics

from sample surveys

15. General information for participants

16. Annotated Agenda/Ordre du jour annote

17. Liste provisoire des participants

18. ^mpjoi.du temps provisoire

19. The status of civil registration

practice and vital statistics

. collection in Ethiopia

20. Liste des documents

Cote

ECA/VS/80/INF.4

ECA/VS/80/INF.5

ECA/VS/80/INF.6

ECA/VS/SO/INF.7

ECA/VS/80/INF.8

ECA/VS/80/IMF.9

ECA/VS/80/INF.10
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