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Aperu
RSUM
La collecte et l'analyse des faits d'tat civil au niveau des communes de la ville d'Abidjan dbut en 2005 ambitionnent de
contribuer l'amlioration du systme d'tat civil en Cte d'Ivoire. L'exploitation statistique travers la dtermination des taux de
couverture et le calcul des indicateurs aussi bien de gestion que dmographiques devient de ce fait un moyen d'valuation et
de planification.
L'objectif de l'valuation des taux de couverture des vnements notamment des naissances soutient le combat pour le droit
une existence juridique des enfants. Un droit exigible consacr par la Convention relative aux droits de l'enfant qui stipule en
son article 7 que reconnatre et enregistrer officiellement l'identit est un droit fondamental. Car, l'enregistrement permet
l'enfant d'obtenir un acte de naissance, qui est la preuve lgale que les pouvoirs publics reconnaissent l'enfant en tant que
membre de la communaut dont ils ont la charge.
Les actes de naissances apportent galement la justification lgale indispensable de l'identit et de l'tat civil, d'o dcoule un
vaste ensemble de droits individuels et familiaux (allocations familiales, avantages fiscaux, l'exercice des droits des
prestations d'assurance, des droits de proprit et des droits d'hritage…).
Cela tant dit, les taux de couverture actuels attestent que ce combat n'est pas encore gagn. De 71 % en 2005, le taux de
couverture des naissances est pass 75 % en 2006. Cette lgre hausse ne rsout pas le problme de la sous dclaration l'tat civil
des enfants. Ce problme est encore plus patent au niveau des dcs o le taux de couverture est de l'ordre de 40 %.
Le taux de couverture en tant que dterminant principal de la performance du systme conditionne galement le calcul des
indicateurs dmographiques qu'on pourrait effectuer partir de l'tat civil.
En effet, un faible taux de couverture n'est pas une garantie pour disposer de donnes fiables sur la fcondit, la nuptialit et la
mortalit. C'est dire que les taux obtenus en 2006 avec un taux de couverture de 75 % sont meilleurs que ceux obtenus partir
des donnes de 2005. La preuve est que le taux de fcondit globale sur la priode est passe de 48 pour mille 62 pour mille (soit
un ISF de 1.7 enfants par femme contre 2.2 alors qu'en ralit on se situe 3.1 enfant par femme).
Le calcul d'indicateurs indpendants du taux de couverture est celui des indicateurs de gestion. Ils permettent le suivi
quotidien des activits des bureaux d'tat civil et de ce fait constituent des lments de planification desdites activits.
A l'issue de cette analyse, on a pu se rendre compte que les mois d'avril, mai et juin enregistraient le plus grand nombre de
dclarations de naissances et que les centres d'tat civil taient nettement plus sollicits pendant les priodes des grandes
vacances scolaires et la fin de l'anne pour la clbration des mariages.
Il est aussi ressorti que toutes les naissances n'avaient pas eu lieu dans un centre de sant. Les dclarations tardives (hors dlai)
ont tendance augmenter (de 3,6 % 5,2 %).
On pourrait relever aussi que les dcs masculins sont mieux dclars que les dcs des femmes ; de mme qu'une sous dclaration
des dcs des enfants de moins de 5 ans a t constate. Ce qui laisse penser que le dcs n'est dclar l'tat civil que s'il est profitable
voire rentable en termes de droits et privilge y affrents.
Au regard de ce qui prcde, l'exploitation des faits d'tat civil des fins statistiques se doit d'tre poursuivie. Etant donn qu'on en
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est encore la phase initiale, voire d'exprimentation, l'Institut National de la Statistique pourrait encore compter sur le soutien
des partenaires en vue de prenniser le processus. Le temps de permettre la partie nationale de s'approprier ledit processus.
Ainsi, sera t-il ncessaire de :
- tablir un nouveau type de collaboration entre les structures intervenant dans la gestion de l'tat civil et l'Institut National de
la Statistique ;
- organiser un sminaire de formation sur la prennisation du processus de collecte des fins statistiques ;
- dvelopper des stratgies pour amliorer le taux de couverture des faits d'tat civil ;
- laborer un support de collecte qui prendrait en compte les proccupations de chaque partie (Mairie ; Justice et Service
statistique) ;
- tendre le projet l'ensemble du pays ;
- impliquer les centres de sant dans la dclaration des faits d'tat civil ;
- adopter un texte qui rende obligatoire le remplissage d'un formulaire statistique transmettre l'Institut National de la
Statistique pour exploitation
TYPE DE DONNES
Donnes administratives [adm]
UNITS D'ANALYSE
Individus

Champ
NOTES
Dcs
Mariages
Naissances
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

KEYWORDS
Naissances, Mariages, Dcs

Couverture
COUVERTURE GOGRAPHIQUE
District d'Abidjan
GEOGRAPHIC UNIT
Communes d'Abidjan
UNIVERS
Toutes les personnes nes , maries et dcdes en 2006 en Abidjan
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Echantillonnage
Mthode d'chantillonnage
Dans le principe, l'tat civil est une source de donnes sur la population au mme titre que le recensement et les enqutes par
sondage. Cependant, dans les faits, il n'en constitue pas encore une, d'autant plus que les faits enregistrs l'tat civil ne font
pas encore l'objet d'une exploitation statistique. Au-del des apparences, la situation est nettement plus dlicate ; car la
diffrence des autres sources, l'tat civil fait partie des sources administratives. Son exploitation est donc sujette une
collaboration entre diffrentes structures, en l'occurrence les services statistiques et les centres d'tat civil. Et donc, si un
cadre de collaboration n'est pas clairement dfini entre ceux-ci, le fonctionnement du systme se fera au dtriment du volet
statistique.
La mthodologie retenue pour raliser cette activit n'est pas bien diffrente de celle pratique dans le cadre d'une collecte
classique. Il fallait donc passer par les phases de sensibilisation des acteurs, d'laboration des supports.
L'activit s'est droule en plusieurs phases. Dans un premier temps trois Communes ont t concernes. Ce sont Cocody,
Port-Bout et Treichville. L'INS avait dj entam cinq communes (Adjam, Attcoub, Koumassi, Marcory et Plateau). La deuxime
phase de collecte a concern les deux dernires communes (Abobo et Yopougon).

Taux de rponse
NAISSANCES
Les naissances attendues et les naissances enregistres ont permis de calculer les taux de compltude. On note que le taux de
couverture se situe 75 % pour l'ensemble des Communes. Six communes sur dix ont des taux suprieurs celui de l'ensemble.
Ce sont les communes de Port Bout (75,4%), Koumassi (80,4%), Yopougon (80,3 %), Treichville (77 %), Plateau (76,5 %) et
Abobo (84,6%). Comparativement au niveau de 2005, un gain de quatre points a t obtenu (75 % contre 71 %).
MARIAGES
En 2006, la ville d'Abidjan a enregistr en tout 8885 mariages dont 8 571 sont parvenus la saisie. En termes de rpartition,
certaines communes se distinguent par l'importance des mariages qui y sont clbrs.
Ainsi donc, la commune de Cocody qui a clbr 18,5 % des mariages vient en tte suivie par la commune la plus peuple
d'Abidjan, savoir Yopougon avec 15,5 %. Abobo (12 %) et Plateau (11,6 %) se classent respectivement en troisime et
quatrime position. Les autres communes enregistrent moins de 10 % des mariages.
Il serait hasardeux de lier l'importance du mariage la prdisposition des habitants de la commune tant donn que la loi
ivoirienne dispose qu'un des conjoints au moins doit rsider dans la commune de clbration du mariage ; mais dans les faits,
cela n'est pas toujours respecte.
DECES
Les taux de compltude ainsi obtenus montrent que le niveau de dclaration des dcs l'tat civil est relativement bas. Pour
l'ensemble de la ville d'Abidjan, c'est un peu plus de 4 dcs sur 10 (40,3 %) des dcs qui sont dclars l'tat civil. La commune
d'Abobo a le taux de couverture le plus lev (46,1 %). Suivent les communes de Port-Bouet (44,0 %) et Yopougon (44,2 %). Le
taux de couverture des dclarations des autres communes est en dessous de la moyenne de la ville. La commune du Plateau
enregistre le plus bas niveau de dclaration (24,2 %).
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Questionnaires
Aperu
Le questionnaire est compos de trois sous questionnaires :
La fiche d'identification relative aux dclarations de naissances comprend les sections suivantes :
1 - Indentification
2 - Informations relative au nouveau n
3 - Informations relatives aux parents du nouveau n
La fiche relative au mariage l'Etat Civil comprend les sections suivantes :
1 - Indentification
2 - Informations relative au mariages
3 - Informations relatives aux maris
La fiche d'identification relative aux dclaration de dcs comprend les sections suivantes :
1 - Indentification
2 - Informations relative la personne dcde
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Collecte des donnes
Dates de la collecte des donnes
Dbut
2009-08-13

Fin
2009-09-13

Cycle
1 mois

Fin

Cycle
Un an

Priode
Dbut
2006-01-01

Mode de collecte de donnes
Autre [oth]
NOTES SUR LA COLLECTE DES DONNES
Les trois types de questionnaires labors et valids prcdemment ont t reconduits comme tels, c'est--dire avec toutes les
caractristiques.
Le questionnaire naissance appel fiche d'informations relatives aux dclarations de naissances comprend trois sections. Ce
sont : l'identification, les informations relatives au nouveau-n et la section informations relatives aux parents.
Le questionnaire mariage ou fiche d'informations relatives aux mariages l'tat civil comporte aussi trois sections. Ce sont :
l'identification, les informations relatives au mariage et les informations relatives aux maris.
Le questionnaire dcs ou fiche d'informations relatives aux dclarations de dcs comporte deux sections que sont l'identification
et les informations relatives la personne dcde.

Enquteurs
Nom

Abbrviation

Affiliation

Institut National de la Statistique

INS

Ministre d'Etat , Ministre du Plan

SUPERVISION
Les types d'erreurs
Les erreurs susceptibles de se produire au cours d'une opration de collecte sont nombreuses. Dans le cas d'espces, on
retiendra deux types. Les erreurs de contenu et les erreurs d'exploitation. Il s'agit pour ce qui est du premier cas de :
- la non lisibilit de certaines critures ;
- l'interversion des parties consacres aux dates au niveau du questionnaire naissance (il arrivait que la date de naissance du
nouveau-n se retrouve la place de celle de la mre ou du pre) ;
- les dates incompltes ou non renseignes ( savoir que les cases sont restes vides);
- les interversions de dates (de naissance et de dclaration) ;
- la reproduction de dates de naissances du nouveau n la place de celle d'un des parents.
- des registres non retranscrits ;
En ce qui concerne les erreurs d'exploitation qui interviennent surtout en gnral au niveau du traitement informatique, on a
pu noter les erreurs de saisie.
Les contrles
Pour viter les erreurs voques plus haut, des contrles ont t effectus aux niveaux de la retranscription, de la codification et de
l'exploitation.
Au niveau de la retranscription, des visites d'inspection taient effectues au moins deux fois par semaine dans chaque site de
retranscription. A cela s'ajoute les visites de recueil des fiches retranscrites. A cette occasion, l'accent tait mis sur la
compltude des documents reus afin d'viter les pertes.
Pour ce qui est de la codification, elle a permis surtout de dtecter les erreurs de contenu telles que dcrites plus haut.
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Traitements des donnes
Edition des donnes
Avant de faire l'dition des donnes , des contrles sont effectus sur les donnes la saisie et aprs la saisie. Ce type de contrle est
en rapport avec le volet informatique. Il s'agit dans un premier temps du contrle purement technique qui est de raliser des
filtres et autres sauts au cours de la saisie. Ce sont des restrictions faites pour les valeurs valides. Nanmoins lesdites
restrictions ne sont pas possibles pour l'ensemble des variables ; d'o d'autres erreurs dtectables par le biais de simples
tabulations sur ces variables de sorte ressortir les incohrences.

Autres traitements
Avant d'acheminer les fiches codifies la saisie, le superviseur de la codification procdait un contrle. Ainsi, les livrets
contenant des erreurs de retranscription qu'on ne pouvait pas rattraper taient systmatiquement renvoys dans les Mairies
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 Visual Basic. Les quatre oprateurs (trices) de saisie qui ont t
retenues ont subi une formation sur ce logiciel. La saisie a dur 2 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'laboration des rapports prliminaire et final.

8

COTE D'IVOIRE - ETAT CIVIL ABIDJAN 2006, ETAT CIVIL 2006 ABIDJAN

Evaluation des donnes
Estimation des erreurs d'chantillonnage
Aucune mthode d'chantillonnage utulise

Autres types d'valuation des donnes
Aucune forme d'valuation utulise
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