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CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE l’ETAT CIVIL

CADRE LEGAL

loi n°61-55 du 23 Juin 1961 création d’un état civil unique avec une obligation  pour toutes les populations de déclarer  les 
naissance et les décès 

loi n°72-25 du 19 Avril 1972 modifiée et portant création des communautés rurales (CR) : tous les chefs lieux de CR sont érigés en 
centres d’état civil 

loi n°72-61 du 12 Juin 1972 portant Code de la famille modifiée , organise le fonctionnement du système d’enregistrement des 
faits d’état civil au Sénégal

loi n°96-06 du 22 Mars 1996 portant Code des Collectivités Locales ,modifiée a confirmé les compétences et les officiers de l’état 
civil des Maires et Présidents de Conseil Rural

Loi n°2013-10 du 28 Décembre 2013
modifiée, portant Code général des Collectivités 

locales

Réforme de l’Acte III de la Décentralisation, a consacré la communalisation intégrale en érigeant toutes 
les  communautés rurales et les communes d’arrondissement en communes de pleine exercice et la 
création des départements « collectivités locales »

CADRE REGLEMENTAIRE

Décret n° 72-1521 du 29 Décembre 1972 modifié , portant contexture des registres et documents d’état civil

Décret n° 76-147 du 05 Février 1976 portant délégation de pouvoir au Gouvernement de région pour la création de centres secondaires 
ruraux

Décret n° 77-686 du 29 Juillet 1977 relatif à la reconstitution des registres et des actes d’état civil

Décret n° 86-535 du 09 Mai 1986 portant création du comité national de l’état civil.

Décret n° 89-492 du 22 Avril 1989 fixant les droits de délivrance des copies des actes de l’état civil

Décret n° 93-1497 du 31 Décembre 1993 fixant le modèle des registres et certaines formulaires de l’état civil.



CADRE ORGANISATIONNEL DE L’ETAT CIVIL

• SANTE

• JUSTICE

PRODUCTEURS  DE PREUVES 

• DEC

• COLLECTIVITES 
LOCALES

SEFEC • DAF (CARTE NATIONALE D’IDENTITE)

• DPETV (PASSEPORTS)

• EDUCATION NATIONALE

• ANSD

• SOLDE

• IPRES

• SECURITE SOCIALES

• FONCTION PUBLIQUE

• SANTE

• JUSTICE

• ETC

UTILISATEURS DE 
DONNEES D’ETAT CIVIL



Mode de transmission des données d’état civil 
à l’ANSD

Technique de transmission des données 
préconisée par l’article 40 du CF

Collectivités locales- entités 
consulaires du Sénégal de 
l’extérieur

Agence nationale de la 
Statistique et de la 
Démographie

Autre alternative de transmission des données 

(applicable dans les centres informatisés)

• Collectivités locales (centres 
d’état civil)

• Direction de l’état civil

• Agence nationale de la 
Statistique et de la Démographie



Quelques productions de l’ANSD en contexte de la Covid 19

o L'ANSD mène une étude pour le compte du Ministère du Développement Industriel et des Petites et 
Moyennes Industries pour mesurer l’impact de la covid 19 sur l’industrie sénégalaise

o Elle a également publié des notes sur:

L’impact de la covid sur le niveau général des prix

L’impact des mesures d’urgences et de prévention sur la propagation de la maladie au Sénégal

Conditions d’habitat des ménages: éléments d’éclairage en période de pandémie

L’évolution de la covid et des maladies chroniques au Sénégal

L’accès à l’électricité et aux moyens de télécommunication

Enquête sur l’impact de la covid 19 dans les conditions de vie des ménages

Note sur la répartition de la population sénégalaise en termes d’effectifs et de densité dans le contexte 
de la maladie

…..
Publications disponibles au lien suivant

http://www.ansd.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=606:covid19-
accueil&catid=52:ansd&Itemid=424

http://www.ansd.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=606:covid19-accueil&catid=52:ansd&Itemid=424


Appui de l’ANSD au MSAS dans la gestion des 
données liées à la Covid 19

L’ANSD a mis à la disposition du MSAS un expert en charge du traitement des 
données de la Covid 19.

Il appuie le MSAS pour la compilation et la présentation régulière des 
statistiques liées à la Covid.



Réalisations de l’ANSD sur les statistiques de 
l’état civil (1/4)
• Au niveau statistique: Le Recensement de la Population de 2013 a permis 

de collecter des informations relatives à la déclaration des faits d’état 
civil .Les résultats nous indiquent:

POUR LA DECLARATION ET POSSESSION D’UN ACTE DE NAISSANCE
Plus de 6 sénégalais sur dix (63,4%) disposent  d’un acte de naissance
Près de deux sur dix (16,3%) ont un jugement supplétif
Près de deux sur dix (16,6%) ne possèdent pas d’acte de naissance
ND/NSP=3,7%

DECLARATION DES MARIAGES

 Plus de sept mariages sur dix (72,7%) ne sont pas déclarés.

DECLARATION DES DECES

 Près de 7 décès sur dix (65,2%) ne sont pas déclarés.



Réalisations de l’ANSD sur les statistiques 
de l’état civil (2/4)
Cartographie des centres d’état civil du Sénégal avec l’appui de la DEC en 
2017. Elle a permis d’avoir une photographie des différents centres d’Etat Civil dans le pays, afin de disposer 
d’un référentiel indicatif pour améliorer le dispositif de gouvernance de l’Etat Civil. 

Spécifiquement elle a permis

Repérer et localiser géographiquement les Centres d’Etat Civil et les infrastructures de base présentes dans 
le voisinage; 

Mesurer l’accessibilité géographique et l’aire de polarisation des Centres d’Etat Civil. 

Définir les caractéristiques descriptives et contextuelles des Centres d’état civil. 

Appréhender les caractéristiques sociodémographiques des Officiers d’Etat Civil 



Réalisations de l’ANSD sur les statistiques de 
l’état civil (3/4)
Production du rapport sur les statistiques de naissance, de mariage et de décès des trois 

centres d’état civil pilote à l’informatisation

 Les données utilisées : Bases de données d’état civil des communes de Médina Gounass et de

Tambacounda;

 Population cible: Ensemble des faits d’état civil enregistrés dans les deux communes de 2013 à

2016;

 Outils de collecte : le logiciel HERA utilisé dans le cadre de l’informatisation des centres pilotes;

 Traitement de données: contrôle de cohérence et correction des erreurs de saisie.



Réalisations de l’ANSD sur les statistiques de 
l’état civil (4/4)
Réalisation de l’enquête sur les causes de décès à Dakar (autopsie verbale)

Déclarants des décès

72 centres d’états civil de la région 
de Dakar –recueil des informations 
–adresses-contacts de la famille du 

défunt par les agents screening-
agent d’état civil

Domicile des défunts pour 
l’administration de l’autopsie 

verbale par les élèves médecins 
enquêteurs



Perspectives

• Projet de l’amélioration de l’enregistrement des faits d’état civil avec la DEC, la 
DDCH, l’UNFPA et l’UNICEF

• Plan de travail du Programme Impact des données Janvier 2020 – Mars 2021-
Partenariat Sénégal / Vital Strategies

• Collecte courante des faits d’état civil avec la région de Ziguinchor comme zone 
pilote

• Intégration d’un chapitre sur les indicateurs de faits d’état civil au niveau de l’EDS

• Enquête structure sur les causes de décès dans la région de Dakar (Volet 2 de 
l’enquête autopsie verbale)



DÉFI À RELEVER POUR LA PRODUCTION REGULIERE 
DES DONNEES D’ETAT CIVIL

DISPONIBILITE ET 
EXPLOITATION DES 

STATISTIQUES D’ETAT CIVIL 
(collecte courante manuelle et 

électronique);

RENFORCEMENT DE LA 
COLLABORATION 

INTERSECTORIELLE (DEC-
ANSD-collectivités locales)

CONSTITUTION D’UNE BASE 
DE DONNEES CENTRALISEE 

(sécurisation, fiabilisation et lutte 
contre la fraude documentaire)

Mise à la disposition régulière 
de la base de données compilée 

par la DEC à l’ANDS pour la 
production des rapports 

statistiques sur l’état civil

En alternative, développer une 
coopération directe entre 

l’ANSD et les collectivités pour 
la transmission des données 
trimestrielles en phase avec 

l’article 40 du code de la famille 
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maguette.sarr@ansd.sn
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