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Amélioration de la 

couverture de la 

déclaration de la naissance 

parmi les enfants de moins 

de 5 ans

résultat
De l’accentuation des actions de 

sensibilisation en faveur de la 

nécessité de l’enregistrement des 

faits d’état civil surtout les 

naissances



Trois résultats importants des actions de 
sensibilisation pour l’enregistrement des 

faits d’état civil 

Réduction/suppr
ession des frais 
d’enregistrement 

(des frais 
d’enregistrement sont 

officiellement 
supprimés dans 18 

pays sur les 22)

Augmentation du 
délai 

d’enregistrement 
(durée moyenne 

permise pour 
l’enregistrement des 
naissance est 55jrs 

avec une médiane de 
30jrs)

Rapprochement 
des entités 

d’enregistrement 
des populations

Pour les structures en charge du processus d’enregistrement des faits 

d’état civil le pari semble être gagner principalement pour ce qui 

concerne l’enregistrement des naissances et dans la majorité des Etats 

membres d’AFRISTAT



Au niveau du système de statistiques de l’état civil, les 
défis à relever sont importants et ce dans tous les Etats 

membres d’AFRISTAT. Ces défis sont liés à: 

La non prise en 
compte dans la 

loi de 
l’implication des 

INS dans la 
compilation des 
statistiques dans 

certains pays

La multiplicité 
des acteurs pour 
l’enregistrement
 difficultés 

dans la 
transmission et 
complétude des 

statistiques

Le processus de 
compilation est 
manuel dans la 

majorité des pays 
même si certains 

pays ont une 
partie qui est déjà 

informatisée

La méthode de 
collecte même si 

dans certains pays 
des améliorations 
sont faites reste 
tributaire de 2 

facteurs: 
ressources 

financières et la 
collaboration entre 

les structures

Pour le système de statistiques de l’état civil, deux éléments importants 

traduiraient l’amélioration du processus: l’informatisation ou l’insertion 

d’un volet statistique dans le registre de l’état civil.



Statistiques d’état civil: quelle utilisation 

pour une meilleure sensibilisation

• Parmi les utilisations possibles qu’offrent les statistiques de 

l’état civil, une attire notre attention et peut être utilisée pour 

accentuer la sensibilisation avec un aspect pratique: 

utilisation pour estimer l’effectif et l’accroissement de la 

population des unités administratives à un niveau plus 

fin.

• Nous ne devons pas nous lasser de faire des cas pilote sur 

plusieurs années afin de montrer l’importance des statistiques 

de l’état civil.

• Réaliser dans des entités pilotes une collecte continue et 

permanente entre deux recensements de la population



MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION


