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Aperu
RSUM
L'essai de collecte et d'analyse des faits d'tat civil dans les dpartements de la rgion des Montagnes amorc avec cette tude a
permis de mettre en lumire la situation d'accs difficile des populations l'tat civil.
L'information majeure qui se dgage l'issue de l'examen des vnements dclars l'tat civil dans la rgion est que ce processus a t
fortement drgul du fait de la crise militaro-politique qu'a connu le pays et dont la rgion a pay un lourd tribut.
Le dlaissement voire la destruction des centres d'tat civil a eu pour corollaire la disparition des registres. Cette situation a
favoris le non enregistrement des vnements vitaux privant ainsi des milliers d'individus de leurs droits exigibles d'tre dclars
l'tat civil.
Les campagnes d'audiences foraines ont donc t salutaires pour la rgion d'autant plus qu'elles ont permis 32 % de la
population (inscrites dans les registres de 2007 et 2008) de disposer d'un document attestant de leur existence juridique.
La perturbation lie l'tat de guerre aura galement eu pour consquence technique de ne pas pouvoir valuer le fonctionnement
du systme d'tat civil par le truchement de l'indicateur de performance qu'est le taux de compltude.
Cependant, l'exploitation statistique aura contribu mettre en lumire les problmes de fonctionnement du systme d'tat civil
dans la rgion travers le niveau de dclaration, l'volution de dclarations et les caractristiques des vnements et des individus
ayant subi lesdits vnements.
On peut de ce fait affirmer que l'exploitation statistique prsente des avantages et divers titres.
D'abord, certaines informations issues des rsultats de cette tude peuvent orienter les dcideurs politiques et les gestionnaires
de l'tat civil dans leur prise de dcision.
Dans ce sens, l'exploitation statistique permet de calculer la fois des indicateurs de gestion (mois de dclaration, dure de
dclaration, lieu de survenance ou de rsidence,…) et des indicateurs dmographiques (taux dmographiques et caractristiques
statistiques essentielles).
Ensuite, si pour l'heure, il est problmatique de calculer des indicateurs dmographiques fiables, compte tenu des faibles taux
de couverture, il est au contraire ais de produire des statistiques de gestion quotidienne du systme d'enregistrement.
A l'issue de cette tude on pourrait faire les recommandations et les propositions suivantes en vue de prenniser le processus
d'exploitation et aussi d'amliorer le fonctionnement de l'tat civil.
o Etablir un nouveau type de collaboration entre les structures intervenant dans la gestion de l'tat civil et l'Institut National
de la Statistique ; cela peut passer par l'adoption d'un texte qui rende obligatoire le remplissage d'un formulaire statistique
transmettre l'Institut National de la Statistique pour exploitation ;
o Organiser un sminaire de formation sur la prennisation du processus de collecte des fins statistiques ;
o Dvelopper des stratgies pour amliorer le taux de couverture des faits d'tat civil ;
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o Elaborer un support de collecte qui prendrait en compte les proccupations de chaque partie (Mairie ; Justice et Service
statistique) ;
o Etendre le projet d'autres zones du pays en vue de comparaison entre ces zones en matire de fonctionnement.
TYPE DE DONNES
Donnes de recensesement / numration [cen]
UNITS D'ANALYSE
Individus.

Champ
NOTES
L'tat civil
L'tat civil est un ensemble de dispositions lgales et rglementaires dont l'objet est de situer dans le temps et l'espace, des
vnements marquants dans la vie d'un homme dont les plus importants sont la naissance, le mariage, le divorce et le dcs.
Ces vnements sont attests par des documents ou instruments appels actes d'tat civil (acte de naissance, acte de mariage,
acte de dcs).
L'enregistrement des faits d'tat civil est la consignation continue, permanente, obligatoire et universelle d'vnements et de
leurs caractristiques se rapportant la population conformment aux lois d'un pays.
L'enregistrement des faits d'tat civil a un double objectif, d'ordre administratif et juridique d'une part ; et statistique,
dmographique et pidmiologique d'autre part.
Un systme statistique d'tat civil est conu comme l'ensemble des oprations englobant :
- la collecte des donnes sur la frquence de faits d'tat civil prcis et dfinis par l'enregistrement ;
- l'laboration, l'analyse, l'valuation, la prsentation et la diffusion de ces donnes sous une forme statistique.
TOPICS
Sujet

Taxonomie URI

Fertilit [14.2]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Morbidit et mortalit [14.4]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Vie de famille et mariage [12.5]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Couverture
COUVERTURE GOGRAPHIQUE
Rgion des Montagnes.
GEOGRAPHIC UNIT
Localit couverte par le centre d'tat civil de la rgion.
UNIVERS
Le recensement couvre l'ensemble des individus de toutes les localits couvertes par le centre d'tat civil de la Rgion des
Montagnes.
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Institut National de la
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Echantillonnage
Mthode d'chantillonnage
La collecte a concern les dpartements de Bangolo, Biankouma, Danan (S/P de Danan et Mahapleu), Kouibly, Man (S/P de Man
et Sangouin) et Zouan Hounien. Soit au total, six dpartements et huit sous-prfectures.
La distribution spatiale des centres d'tat civil montre que sept mairies et huit sous-prfectures ont particip l'opration. On
notait pour cette rgion en 1998, l'existence de 206 centres d'tat civil dont 12 principaux et 194 de type secondaire.
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Questionnaires
Aperu
Il 'agit d'un formulaire qui a t renseign aprs dpouillement des registres d'tat civil. Il ya eu trois formulaires (Naissances,
mariages, Dcs).
1) FICHE D'INFORMATIONS RELATIVES AUX DECLARATIONS DE NAISSANCES
- INFORMATIONS RELATIVES AU NOUVEAU NE;
- INFORMATIONS RELATIVES AUX PARENTS DU NOUVEAU NE.
2) FICHE D'INFORMATIONS RELATIVE AUX MARIAGES A L'ETAT CIVIL
- INFORMATIONS RELATIVES AU MARIAGE;
- INFORMATIONS RELATIVES AUX MARIES.
3) FICHE D'INFORMATIONS RELATIVES AUX DECLARATIONS DE DECES
- INFORMATIONS RELATIVES A LA PERSONNE DECEDEE.
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Collecte des donnes
Dates de la collecte des donnes
Dbut
2009-11-23

Fin
2009-12-18

Cycle
5 semaines

Fin
2008

Cycle
N/A

Priode
Dbut
2007

Mode de collecte de donnes
Autre [oth]

Enquteurs
Nom

Abbrviation

Affiliation

Institut National de la Statistique

INS

Ministre d'Etat, Ministre du Plan et du Dveloppement

SUPERVISION
La supervision a t essentiellement le fait du Directeur rgional lui-mme. Elle a consist en des visites sur le site de remplissage
des formulaires et la correction des erreurs constates. Elle a consist aussi donner des directives pour un meilleur
remplissage des formulaires et le renseignement de certaines variables telles que le lieu de rsidence de la mre du nouveau n.
Le contrle de l'activit de terrain a t ralis par un agent de la direction rgionale. Celui-ci procdait la vrification des fiches de
collecte, leur correction et validation. Il a assur par ailleurs la centralisation des fiches la direction rgionale.
Aprs cela, un contrle de qualit a t fait ainsi qu'un comptage des documents et l'tablissement des statistiques provisoires.
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Traitements des donnes
Edition des donnes
Avant d'acheminer les fiches codifies la saisie, le superviseur de la codification a procd un contrle. Ainsi, les livrets contenant
des erreurs de retranscription qu'on ne pouvait pas rattraper taient systmatiquement renvoys dans les centres pour
vrification.
Quant l'opration de saisie, elle a t prcde d'une priode de test des masques de saisie qui a dur une semaine. Chaque vnement
a fait l'objet d'un masque de saisie. Ils ont t prpars sous Access. Les trois agents de saisie qui ont t retenus ont subi une
formation sur ce logiciel. La saisie a dur un mois y compris le collationnement qui consiste dceler des erreurs de saisie en
faisant une tabulation sur certaines variables et confronter ce listing avec les livrets remplis.
Un contrle de cohrence interne avec des croisements de variables a t effectu bien qu'un programme de contrle de la saisie
ait t ralis.
La tabulation quant elle s'est effectue selon la liste des tableaux pralablement tablie pour chaque vnement. Ce sont ces
tableaux de base qui ont servi l'analyse des donnes.
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Evaluation des donnes
No content available
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