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1. Country Report of Afghanistan 

 

His Excellency minister of interior, Islamic republic of Iran His Excellency 

representative from OIC secretariat.  

Distinguished head of civil registration directorate of the OIC member 

countries. 

Honorable guest's ladies and gentlemen 

Good morning 

On behalf of the government and people of Afghanistan I would like to extend 

my best wishes and regards to the government and people of Islamic republic of 

Iran and honorable members and guests in the meeting. 

I would like to thank the ministry of interior of IRI and OIC secretariat for 

organizing and inviting the Afghanistan delegation to this important meeting. 

Afghanistan is one of the lowest income countries in the world. It has one of the 

lowest GDP and development index. 

Afghanistan is suffered from more than three decades of war and conflict. Due 

to the war most of infrastructures especially the vital round and identity 

recording systems has been destroyed and affected. By attending to this meeting 

we hope to learn from experiences from other countries to rebuild our systems. 

Distinguish member’s honorable guests! 

Afghanistan has a large history of statistic from house hold, trees, animals, on 

purposes for collecting taxes and soldiers from the time of Mahmood Ghaznawi 

kingdom which goes back to a thousand years back. 

But official issuance of identity cards started in 1919 after Afghanistan 

independence. Statistics department established in 1922 under the ministry of 

interior. The department was promoted to a directorate in 1939. From 1939-

1974 issuing identity cards was compulsory for all male citizens but for female 

citizens it was on a voluntary base. From 1974-1977 the last countrywide 

issuance of identity cards took place and it was decided that every ten years 

identity cards should be re-issued to the citizens. But: due to Russians invasion 
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and war it didn’t happen. After the coup in 1978 ID card issuance was limited to 

the areas of the government control. 

After establishment of the new government in 2002 ministry of interior republic 

of Afghanistan decided to computerize the ID system. But due to funding 

limitation it did not take place. From 2010 preparation for computerizing the 

system is going on and fortunately we were able to start the e-NID project this 

year focusing in Kabul, This project is planned to issues ID cards for the whole 

population in about 3 years. 

The afghan e-NID project is a backbone project for e-government infrastructure 

in Afghanistan.  

This project issues polycarbonate smart cards for each citizen with IC chips 

embedded in each card. The chip stores finger print characteristics and other 

personnel data of every citizen everything stored on the chip is secured by PKI 

encryption. 

The e-NID smart card is a multiplication CARD that can be used by citizen in 

the different e-government sectors.  

Printing on the card is not ink transfer but uses laser machines for engraving 

data on the polycarbonate cards.    

In 2003 the directorate is promoted to General Directorate which over see three 

directorates of ID issuance department, vital records department and foreigners 

affairs department. 

The population registration department as I mentioned planned new ID cards by 

establishes and computerized system to issue smart ID cards this year it will 

make the process more transparent and reliable. It will decrease the chance of 

fake IDs and corruption. 

The computerized ID cards could be used during elections and would be the 

base for E- Government in future as well. 

The vital statistic Directorate is responsible for birth and death registrations. It 

collects information about marriage, divorce and immigration at the country 

level. The vital record project is designed in a way to be accessible to all who 

are involved in the process. The records are accessible to health facilities, 

Mosques Imams, community leaders and elders in the cities and rural areas and 
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established about 4300 local centers They register birth, death and report to the 

local population registration responsible people. By registering new born and 

issuing birth certificate everyone knows their exact age. It would be useful for 

advice, proper medicine during the treatment, and also knowing the exact age 

prevents to employ children in perspirations and military services and rebuff the 

early marriages. And on the other hand we would have the exact statistic from 

the children and all the population which we need for planning and services. 

The marriage and divorce reports are also collected by our local governmental 

departments.  

Directorate of foreigner’s affair is responsible for registering foreigners who are 

visiting Afghanistan. It also looks after afghan citizens who have foreign 

citizenship and whom are getting or leaving afghan citizenship. The tourism 

department provides facilities for tourists visiting Afghanistan. 

This was a brief summary of the achievements of the General Directorate. I 

hope to learn from your experience. Thanks again for your attention and 

support. 
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2. Birth and Death Registration in Bangladesh 

 

Birth and Death Registration in Bangladesh.

7/28/2013

Bhuiyan Shafiqul Islam

Secretary, planning division

Ministry of Planning

Govt. of the peoples Republic of 

Bangladesh
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LEGISLATION

In 2004, with the support of
UNICEF, the Government of
Bangladesh enacted a new act
‘Birth and Death Registration
Act, 2004 (Act IXX of 2004) and
subsequently 5 rules in 2006.
Birth and Registration act, 2004
has enforced on 3 July 2006.

7/28/2013 3

MAJOR DIFFERANCE BETWEEN TWO ACTS

- Government officers like District Magistrate

or his athourized officers worked as

registrar under the act of 1873.

- Elected people representative of Local

Government Institutes or their authorized

people representative or officers under

LGI work as registrar under the act of

2004.
7/28/2013 4
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RESPONSIBITIES:

• Father

• Mother

• Guardian

• Person himself after 18 years

• Specified person

In case of 
birth 

registration

• Son

• Daughter

• Guardian

• Specified person

In case of 
Death

7/28/2013 6

REGISTRARS:

Mayor City 
Corporation

Mayor 
Municipality

Chairman
Union Parishad

Bangladesh 
Ambassador

Cantonment 
Executive Officer

Registrars

7/28/2013 5
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Specified persons:

• Commissioner/ Secretary of Union Parishad;

• Village Police;

• Counselor of City Corporation and Municipality;

• Health & Family Planning worker of Union Parishad,

City Corp, Municipality and Cantonment Board;

• Field level Health & Family Planning worker of NGO;

• Medical Officer/Authorized person of Hospital/Clinic/

Maternity center/others;

7/28/2013 7

Specified persons: 
(Contd.)

• Superintendent of graveyard or crematory;

• Any other persons, engaged by registrar;

• Superintendent of Jail;

• Officer in Charge of respective Police

Station in case of abandoned child or

unidentified dead body found in a public

place;

• Other specified person or organization.

7/28/2013 8
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REGISTRARS AND SUPERVISORY BODIES

7/28/2013 9

Upazila Nirbahi

Officer

(486)

Deputy

Commissioner

(64)

Divisional 

Commissioner

(7)

Local Government 

Division

Registration 

offices 

S
u

p
e

rv
is

o
ry

 b
o

d
ie

s

Cantonment

(15)

Municipality

(310)

Embassy

(38)

City 
Corporation

(10)

Union

Parishad

(4571)

BIRTH REGISTRATION:

“Birth Registration” means recording a person’s following

information in a register either manually or through online

under “Birth and Death Registration  Act 2004” :

• Name: Full name.

• Date of birth: According to Gregorian 
calendar in the format of dd-mm-yyyy. 

• Place of birth: Including the name of 
district. 

• Gender: male/female.

7/28/2013 10
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BIRTH REGISTRATION:

(Contd.)

• Mother's Name and Nationality: 
Full name, no need to mention Mrs., Late, or any 
designation. 

• Father's Name and Nationality: 
Full name, no need to mention Mr., Late, or any 
designation. 

• Permanent Address: Generally ancestral 
address or where lives for more than three years. 

• Present Address: Not mandatory.

Then issuing a certificate with a unique number
containing 17 digits called BRN (Birth Registration
Number).

7/28/2013 11

HOW TO CREATE BRN

• RMO 1 for Union Parishad, 2 for Municipality, 3 for Union parishad where
situated Upazila Parishad offices but no municipality, 5 for
Cantonment, 7 for enclave, 8 for forest or barren land, 9 for City
Corporation and 0 for Embassy.

• B. Upazila Code for Union Parishad, Municipality Code, City
Corporation Code, Cantonment Code and Embassy Code.

• C. Union Parishad Code for Union Parishad and Ward Code for
Municipality/ City Corporation/ Cantonment and Consulate code
for Embassy.

7/28/2013 12

Sequential number CB R

M

O

District 

Code 

Year of birth 

#

A 17 digits unique number as BRN is allocated for every person as shown below:

# # # # # # # # # # # # # # # #

Geo Code
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PROCEDURE OF BIRTH 

REGISTRATION: (Contd.)

7/28/2013 14

After a verification 
Registrar issues the 

Birth Certificate. 

Fees required 
for adult person 
at the rate of 

Tk. 50.00

Child does not 
require any fee.
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BIRTH REGISTRATION FEES:

Registrars:

Events:

Union Parishad 

& Munucipality

City Corporation &

Cantonment Board

Within 2 years of occurrences Nil Nil

For every year, after 2 years of

occurrences

@  5.00 @  10.00

For original Birth or Death

Certificates (either in English or Bangla)

Nil Nil

For duplicate copies of Birth or

Death Certificates (either in English or

Bangla)

@  25.00 @  25.00

For the correction of any clerical

mistake.

@  10.00 @  10.00

7/28/2013 15

Birth & Death Registration will be effected from 1 July 2013 shown in 

below according to a gazette notification on 19 April 2009.
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THE YEARLY PROGRESS OF BR SHOWN BELOW:

7/28/2013 17
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USES OF BIRTH REGISTRATION CERTIFICATES:

(Cotnd.)

7/28/2013 19

Opening bank 

account

Export &            

Import   
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Car Registration Trade license National  ID card

According to Birth & Death Registration Rules 2006, uses of birth

certificate is mandatory to get:

√
 

COMPUTERIZATION OF BR:

Government has initiated Online 
Birth Registration System (BRIS) 

in the country since October 
2010. 

A central server has been 
setup at Bangladesh 

Computer Council which is 
maintained by the Ministry of 

Science and ICT

An web-based application is 
developed  for birth and death 
registration which is storing the 

data in the central database.

People can send birth
information to the concerned
Registrar from any part of the
world.

7/28/2013 20
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COMPUTERIZATION OF BR (CONTD):

7/28/2013 22

UPAZILA

DISTRICT

DIVISION

NATIONAL LEVEL

BIRTH AND DEATH REGISTRATION OFFICES 
All City Corporations, Municipalities, Union Parishads, Cantonment Boards & Embassies.

Internet 

BIRTH REGISTRATION INFORMATION SYSTEM (BRIS)
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PROGRESS OF DIGITALIZATION:

7/28/2013 23

In 1st phase almost 13.09 million data of 9 district
are already digitalized from the manual register
books to the BRIS since October 2010. 8 districts
were funded by UNICEF and Lalmonirhat by
Plan-Bangladesh.

In 2nd phase since April 2011, 19 districts have
computerized BR data. UNICEF funded for these
districts.

Plan-Bangladesh had inspired the registrars of
Gazipur and Dinajpur districts to digitalize by their
own fund. As per initiative taken by Plan
Bangladesh now all other 36 districts are entering
BR data in onlineBRIS by their own fund mainly
accumulated from the BR fees.

 

DEATH REGISTRATION:

7/28/2013 24

All the fields of 
birth registration 

Date of Death 

Place of Death 

Cause of Death 

Name of spouse 

(if applicable) 

According to Birth & Death Registration Act 
2004, “Death Registration” means registering 
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DEATH REGISTRATION:
(Contd):

• It is the responsibility of the hospital authority, Police, Village
police and mainly the family members of the deceased for the
registration.

• Every death has to be registered within 30 days of death without
any fee.

• Up to last December 2012 the cumulative number of 6.33 million
death has been registered.

• Government is thinking to link the death certificate with pension,
insurance benefits and ancestral property transfer.

• The cause of death is mentioned in death register but it is not
mentioned in the death certificate.

7/28/2013 25

 

DEATH REGISTRATION IN onlineBRIS:

• No death is registered without birth
registration.

• After a death registration in onlineBRIS, total
number of living persons is automatically
rearranged in the birth registration statistics.

7/28/2013 26
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SUSTAINABILITY OF BR:

• The sustainability of present achievement of BR
depends on the cooperation and collaboration
with the health workers, law enforcing agencies,
various GO and NGOs.

• Health sector makes sure that each born and
died under the health facilities are reported to
the local registrars.

• Election Commission, Bureau of Statistics,
Health Directorate, and other related
organizations should make a provision of data
transfer/linkage with birth registration database
to their own database.

7/28/2013 27

 

OUR DREAM

.

7/28/2013 28

 Every Bangladeshi possesses 

a birth certificate within 45 days 

of birth.

 No extra load in making 

electoral role and population 

census.

 Children especially girls will 

protect from various harassment.

 Nation will use birth certificate 

as per requirement of law. 
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SOME FETURES OF ONLINEBRIS:

Total number of online 
birth registration at 

present 
www.paskan.com/br/bd/dial

Number of active 
registrars and their 

activities 
www.paskan.com/br/bd

onlineBRIS (Live) 
bris.lgd.gov.bd

Processes of online BR 
application and birth 

verification  

br.lgd.gov.bd

7/28/2013 29
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THANK YOU !!!
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3. D'état civil au Cameroun 

Présentation 

Par 

Christophe Bertrand BITSE EKOMO, Diplomate 

Ministère des Relations Extérieures/Yaoundé-Cameroun 

E-mail : christopheekomo@yahoo.fr 

INTRODUCTION : 

• Notion d’état civil 

- Au plan formel 

- Au plan institutionnel 

• Contexte et rappels historiques 

1ère Partie : La gestion de l’état civil au Cameroun 

 

A.  Sources légales  

• La loi n°81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses 

dispositions relatives à l’état des personnes physiques 

• Loi n°2011/011 du 06 mai 2011 modifiant et complétant certaines dispositions de 

l’Ordonnance n°81-02 du 29 juin susmentionnée 

• (Nouveau) Décret n°2013/031 du 13 février 2013 portant organisation et 

fonctionnement du Bureau National de l’état civil 

B. L’organisation institutionnelle et le fonctionnement de l’état civil 

B1. Les Centres d’état civil 

• Les Centres d’état civil principaux 

• Les Centres d’état civil spéciaux ou secondaires 

• Les Missions diplomatiques et consulaires du Cameroun à l’étranger 

Dans toutes les Missions diplomatiques du Cameroun à l’étranger, il existe un Centre d’état 

civil. 

Dans les pays où le Cameroun n’a pas de Représentation diplomatique, les actes d’état civil 

peuvent être établis par les services de l’état civil du pays de résidence, conformément aux 

lois en vigueur dans ce pays par application du principe locus regit actum . Toutefois, revenus 

au pays, les résidents camerounais à l’étranger disposent d’un délai de 6 mois pour déclarer 
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les naissances, mariages et décès de leurs enfants, parents ou personnes à leur charge, auprès 

du Centre d’état civil de leur résidence au Cameroun ou de celui de leur lieu de naissance au 

Cameroun.  

Après ce délai de 6 mois, les actes ne peuvent plus être établis qu’après un jugement 

supplétif. 

   B2. Le personnel préposé au service de l’état civil 

• La qualité d’officier et de Secrétaire d’état civil  

Sont officiers d’état civil : -    Le Maire ; 

- L’Administrateur municipal ; 

- Le délégué du Gouvernement auprès de la Communauté urbaine ; 

- Leurs adjoints ; 

- Les Chefs de Mission diplomatique et consulaire du Cameroun à l’étranger 

En cas de guerre ou de graves calamités, le Président de la République peut nommer par 

Décret d’autres Officiers d’état civil. 

Les Officiers d’état civil sont assistés par un ou plusieurs Secrétaires d’état nommés par 

Arrêté préfectoral. Il n’existe pas de délégation de fonction de l’Officier d’état civil au profit 

du Secrétaire d’état civil. 

Avant tout exercice de leurs fonctions, les Officiers et Secrétaires d’état civil prêtent serment 

devant le Tribunal de Première Instance compétent.                         

• Les fonctions d’Officiers d’état civil 

- dresser les actes d’état civil (Actes de naissance, de mariage, de décès) 

- compétence rationae personae, rationae materiae et rationae loci.  

• Les règles relatives à l’établissement d’Actes d’état civil et la force probante inhérente 

à ces Actes  

- Actes de naissance 

- Actes de mariage 

- Actes de décès 

Ces Actes, une fois établis, sont revêtus d’une force probante qui leur donnent un caractère 

intangible, authentique et définitif (bien que dans certains cas et conformément aux 

conditions fixées par la loi, ils peuvent faire l’objet de modification).  

• L’existence de sanctions en cas d’irrégularité 
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- Sanctions civiles  

- Sanctions pénales 

C. Les  dysfonctionnements du système national d’état civil 

C1- Les griefs imputables aux personnes elles-mêmes : le problème de non déclaration 

C2- Les lacunes inhérentes au système : 

Le caractère décentralisé et non informatisé du système expose à l’insécurisation 

C3- Les facteurs exogènes : les dérives observées   

2ème Partie : La réforme en cours de l’état civil au Cameroun 

A. Le défi de la modernisation 

A1- La nécessité de la formation et du renforcement des capacités des Officiers et Secrétaires 

d’état civil 

A2- L’informatisation du processus et la fin de l’établissement manuel des actes de l’état civil 

B. L’institutionnalisation d’un Bureau National de l’Etat Civil (BUNEC) : une solution 

judicieuse  

B1- Statut juridique du BUNEC 

• Création : Art. 10 (11) du Décret n°2011/011 du 06 mai 2011 modifiant certaines 

dispositions de l’Ordonnance du 29 juin 1981 

• Organisation et fonctionnement : Décret n°2013/031 du 13 février 2013 

BUNEC : Etablissement public administratif doté de la personnalité juridique et de 

l’autonomie financière. 

Siège : Yaoundé. Toutefois, des agences régionales peuvent être créées, sur délégation du 

Conseil d’Administration.  

Il est placé sous la tutelle  technique du Ministère en charge des collectivités territoriales 

décentralisées et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances.   

B2- Ses missions 

Le BUNEC a pour mission la supervision, le contrôle, la régulation et l’évaluation du 

système national de l’état civil. A ce titre, il est chargé : 

 de la collecte, de l’archivage et de la centralisation des données et documents relatifs 

à l’état civil, en vue de la constitution d’un Fichier national de l’état civil ; 
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 de l’exercice du contrôle technique et administratif sur l’organisation et le 

fonctionnement des centres d’état civil ainsi que sur la tenue des registres et l’établissement 

des actes d’état civil ; 

 de la formation des Officiers et Secrétaires d’état civil ainsi que des autres 

intervenants du Système ; 

 de la conception et de la mise en œuvre des Programmes d’information et de 

sensibilisation des populations sur la législation et la réglementation de l’état civil ; 

 de proposer et de mettre en œuvre, après approbation du Gouvernement, un schéma 

directeur de l’informatisation du système national d’état civil : 

 etc.  

B3- Les résultats escomptés de la réforme 

• protection et sécurisation des attributs de souveraineté telle la nationalité, maîtrise 

parfaite des naissances, mariages et décès 

• amélioration du processus électoral avec la mise en place d’un fichier électoral 

informatisé. 

B4- La mise en œuvre de ce Projet de réforme et son coût financier 

• Les composantes du projet 

composante 1 : collecte d’informations avec la cartographie des centres d’état civil 

composante 2 : Réforme juridique et institutionnelle à travers la loi révisant l’organisation de 

l’état civil et créant le BUNEC ; 

composante 3 : Formation continue des Officiers et Secrétaires d’état civil et sensibilisation 

des populations  

composante 4 : Investissements, fourniture et construction de l’établissement national de 

l’état civil à Yaoundé, rénovation des Centres régionaux et Centres Spéciaux, achat 

d’équipement et du matériel pour ces Centres 

Composante 5 : Informatisation de l’état civil à travers la création et la maintenance d’un 

fichier national informatisé des actes et registres 

• Etat de mise en œuvre et coût du projet : 

Les composantes 1 et 2 sont en voie d’achèvement. 

Pour les composantes 3, 4 et 5, les financements extérieurs sont recherchés, soit 300 000 000 

FCFA ( environ 600 000 US dollars) pour la composante 3 ; 2. 500. 000. 000 FCFA (environ 

5 000 000 US dollars) pour la composante 4 et 1. 500. 000. 000 FCFA (environ 3 000 000 US 

dollars) pour la composante 5.  
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CONCLUSION :  

 Profiter de l’expérience des pays avancés dans ce domaine ; 

 Coopération et recherche d’appui des partenaires et pays ayant une large expérience 

dans ce domaine 

THANK YOU!  

 

 

 

4. Presentation of I.R. Iran
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  Presented in the Persian version of the OIC session report, to prevent duplicating 
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5. Presentation of Niger 

 

 

 

  
COMMUNICATION DU NIGER A LA PREMIERE  REUNION DES PAYS 

MEMBRES DE L’ORGANISATION DE COOPERATION ISLAMIQUE(OCI) 

Téhéran, du 15 au 17 avril  2013

Présenté par :

Monsieur HAMA GOUMEYE,

Direction Nationale de l’Etat Civil et des Réfugiés 

REPUBLIQUE DU NIGER
FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES

THEME :
POLITIQUE NATIONALE DE L’ETAT CIVIL: QUELLE 

PERSPECTIVE POUR LE NIGER.

PLAN
• INTRODUCTION

I  - BREF APERCU DE L’EVOLUTION DE L’ETAT CIVIL AU NIGER

II  - LE CONTEXTE DE LA REFORME DE L’ETAT CIVIL INTERVENUE EN 2007

2.1    LE BILAN DE LA REFORME DE 1985

2.2    LE CONTEXTE  NOUVEAU DE LA GOUVERNANCE 

III  - LE CADRE JURIDIQUE DE LA REFORME DE 2007

3.1      LE DOCUMENT D’ORIENTATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE L’ETAT CIVIL

3.2 – LE REGIME DE L’ETAT CIVIL

IV - MECANISME DE COORDINATION, DE CONTROLE ET DE SANCTIONS

V.  PERSPECTIVES

• CONCLUSION
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INTRODUCTION 
 Le Niger avait hérité d’un système d’état civil dualiste, caractérisé 

par des modalités différentes d’enregistrement des faits d’état civil 

selon que les faits concernaient les indigènes ou se produisaient au 

sein de la communauté des citoyens français. 

 C’est dans ce contexte qu’intervint la réforme de 1985 qui devait 

jeter les bases d’un système d’état civil répondant au mieux aux besoins 

des populations et de l’administration du nouvel Etat.

 Mais, le système issu de cette réforme a montré ses limites, après 

vingt (20) ans de fonctionnement. 

 

INTRODUCTION( SUITE)

 Les naissances, par exemple, qui semblaient être les plus déclarées, 

n’ont jamais dépassé le taux de couverture de 30%

 Au regard de cette contre performance et compte tenu des mutations 

socio-politiques, économiques et territoriales qui s’opèrent mais aussi 

conformément aux engagements internationaux auxquels il a librement 

souscrit, le Niger a plus que jamais besoin d’un système d’état civil 

fonctionnel, efficace et utile à ses citoyens et à son développement 

 Le Ministre en charge de l’état civil a mis en place un Comité 

Interministériel  en charge de la reforme du système.
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I - BREF APERCU DE L’EVOLUTION DE 

L’ETAT CIVIL AU NIGER

 l’Arrêté n° 4602/AP du 16 août 1950 

 Décret n° 62-153/MI du 23 juin 1962
(permettre aux populations rurales de déclarer les évènements d’Etat civil)

 Décret n° 116/PRN/MI/MAE du 10 août 1970 
(pour créer le service central d’Etat civil au Ministère des Affaires Etrangères 

et de la Coopération pour la gestion de l’Etat civil des nigériens vivant 

l’étranger )

 l’ordonnance n°85-005 du 29 mars 1985 et à son 

décret d’application n°85-031/PCMS/MI de la 

même date, comme cadres juridiques régissant 

l’état civil au Niger.

 

 LE BILAN DE LA REFORME DE 1985

 LE CONTEXTE NOUVEAU DE LA 

GOUVERNANCE

II - LE CONTEXTE DE LA REFORME DE 

L’ETAT CIVIL INTERVENUE EN 2007
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II - LE CONTEXTE DE LA REFORME DE L’ETAT CIVIL 

INTERVENUE EN 2007

 LE BILAN DE LA REFORME DE 1985

 l’absence d’une volonté politique en la matière ;

 l’insuffisance des ressources allouées au fonctionnement du système ;

 le non paiement régulier des indemnités et rétributions par la majeure partie 

des collectivités territoriales;

 le faible maillage territorial par les services de l’état civil ;

 la lourdeur de la procédure de création des centres ;

 l’inopérationnalité des circuits officiels de transmission à l’administration 

centrale des documents d’état civil en particulier les volets statistiques ;

 l’existence d’une certaine mentalité de la population caractérisée par une 

multitude de tabous souvent hostiles à la déclaration des faits d’état civil ;

 l’ignorance de l’importance des pièces d’état civil surtout en milieu rural, etc

 

II - LE CONTEXTE DE LA REFORME DE L’ETAT CIVIL 

INTERVENUE EN 2007 (SUITE)

 LE CONTEXTE NOUVEAU DE LA GOUVERNANCE

• l’avènement de l’Etat de droit, de la démocratie et de la  
décentralisation territoriale avec les transferts de responsabilités aux 
élus locaux ; 

• la création des nouvelles communes érigées en centres principaux 
d’état civil ;

• la suppression des centres secondaires d’état civil antérieurement 
gérés par les Honorables Chefs des Cantons et Groupements (Loi 
2002-12 du 11 juin 2002, déterminant les principes fondamentaux 
de la libre administration des régions, des départements et des 
communes ainsi que leurs compétences et leurs ressources) ;

• le contexte de la lutte contre la pauvreté et la mondialisation 
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III - LE CADRE JURIDIQUE DE LA REFORME DE 2007

 LE DOCUMENT D’ORIENTATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE 

L’ETAT CIVIL

 LE REGIME DE L’ETAT CIVIL

 

III - LE CADRE JURIDIQUE DE LA REFORME DE 2007

 LE DOCUMENT D’ORIENTATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE 

L’ETAT CIVIL

• LES PRINCIPES

• LES ORIENTATIONS 

• LES OBJECTIFS 

• LES ACTIONS STRATEGIQUES 
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III - LE CADRE JURIDIQUE DE LA REFORME DE 2007 

(SUITE)

 LE DOCUMENT D’ORIENTATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE 

L’ETAT CIVIL

 LES PRINCIPES

• le principe de la légalité ;

• le principe de la confidentialité,

• le principe du caractère obligatoire de la déclaration et de l’enregistrement ;

• le principe de la gratuité, 

• le principe de l’universalité ;

• le principe du respect des engagements internationaux ;

• le principe de la décentralisation

 LE DOCUMENT D’ORIENTATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE L’ETAT 

CIVIL

 LES ORIENTATIONS

• le rapprochement des services de l’état civil le plus près possible des populations ;

• le maintien de la gratuité des services offerts aux populations et de l’obligation de 

déclarer et d’enregistrer les faits d’état civil ;

• l’introduction progressive de l’outil informatique dans la gestion du système d’état 

civil ;

• l’intégration sous-régionale du système nigérien d’état civil

III - LE CADRE JURIDIQUE DE LA REFORME DE 2007 

(SUITE)

  



 
 

86 

 LE DOCUMENT D’ORIENTATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE 

L’ETAT CIVIL

 LES OBJECTIFS

• Améliorer la couverture spatiale des services d’état civil ;

• Systématiser les déclarations et l’enregistrement des faits d’état civil ;

• Sécuriser les documents de l’état civil ;

• Fournir des données statistiques fiables et actuelles 

III - LE CADRE JURIDIQUE DE LA REFORME DE 2007

 

 LE DOCUMENT D’ORIENTATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE 

L’ETAT CIVIL

 LES ACTIONS STRATEGIQUES

• l’érection de tous les villages et tribus ainsi que les formations sanitaires 
publiques et privées en centres de déclaration des faits d’état civil ;

• l’intensification de la sensibilisation des populations et des autres acteurs 
sur l’utilité de l’état civil ;

• la sécurisation des documents d’état civil, notamment les registres et les 
papiers de copie ;

• l’approvisionnement régulier en quantité suffisante de tous les centres en 
supports d’enregistrement appropriés ;

• la création et l’équipement des services techniques déconcentrés régionaux 
et départementaux en matériel informatique ainsi que les centres principaux 
d’état civil ;

III - LE CADRE JURIDIQUE DE LA REFORME DE 2007
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 LE DOCUMENT D’ORIENTATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE 

L’ETAT CIVIL

 LES ACTIONS STRATEGIQUES

• la formation et la motivation du  personnel de l’état civil ;

• la création d’un Observatoire national de l’état civil, organe consultatif de 

concertation et de dialogue entre les différents intervenants dans le 

domaine de l’état civil.

• la collecte, la centralisation et la transmission des données à l’Institut 

National de la Statistique :

III - LE CADRE JURIDIQUE DE LA REFORME DE 2007

 

 LE REGIME DE L’ETAT CIVIL

 L’ORGANISATION DE L’ETAT CIVIL 

• Les Directions  régionales (au nombre de 8) ;

• Les Directions départementales (au nombre de 63) ;

• Les Centres principaux (au nombre de 266). Ils sont situés dans les chefs 
lieux des communes et fonctionnent sous l’autorité directe du Maire ;

• Les centres secondaires dirigés par les Adjoints aux Maires et dont les 
créations sont laissées à l’appréciation des Maires;

• Les centres de déclaration dirigés par les chefs des villages et tribus et les 
chefs des formations sanitaires

III - LE CADRE JURIDIQUE DE LA REFORME DE 2007
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 LE REGIME DE L’ETAT CIVIL

 L’ORGANISATION DE L’ETAT CIVIL 

LES SUPPORTS D’ENREGISTREMENT DES FAITS D’ETAT CIVIL

• Cahiers de déclaration

• Registres d’actes

• Livrets de familles

• Carnets de familles

• Avis de mention, fiches individuelles et bulletin de recensement

III - LE CADRE JURIDIQUE DE LA REFORME DE 2007

 

 LE REGIME DE L’ETAT CIVIL

 LE FONCTIONNEMENT DE L’ETAT CIVIL 

Observatoire National de l’Etat civil 

• la prise en charge par le budget de l’Etat de toutes les indemnités et 

rétributions pour toutes les personnes chargées de l’enregistrement autre 

que celles régulièrement engagées par la collectivité.

• la revalorisation des indemnités et rétributions 

• l’octroi d’une indemnité de responsabilité aux directeurs régionaux et 
départementaux de l’état civil

• l’informatisation progressive du système.

• la re-définition des centres secondaires et de déclaration des faits d’état 
civil ;

• le re-dimensionnement des supports d’enregistrement des faits d’état civil 

III - LE CADRE JURIDIQUE DE LA REFORME DE 2007
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IV- MECANISMES DE COORDINATION, DE 

CONTROLE ET DE SANCTION

• SERVICES TECHNIQUES AUX NIVEAUX NATIONAL 

ET DECONCENTRE

• OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’ETAT CIVIL

(ONEC) 

• LES CONTROLES

• LES SANCTIONS 

 

IV- MECANISMES DE COORDINATION, DE 

CONTROLE ET DE SANCTION

• SERVICES TECHNIQUES AUX NIVEAUX NATIONAL 

ET DECONCENTRE

• la Direction nationale chargée de l’état civil

• ses démembrements à l’échelon régional et 

départemental

• Ces structures ont pour mission première 

d’accompagner et d’encadrer les communes dans 

l’exécution de leur compétence en matière d’état civil.
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IV- MECANISMES DE COORDINATION, DE 

CONTROLE ET DE SANCTION

• LES CONTROLES

• Le contrôle technique et administratif des centres d’état 

civil s’effectue de manière permanente et ponctuelle.

• Le contrôle permanent

• Le contrôle ponctuel

 

IV- MECANISMES DE COORDINATION, DE 

CONTROLE ET DE SANCTION

• LES SANCTIONS 

Nonobstant les poursuites judiciaires, le refus manifeste 

d’un Officier, d’un agent ou d’un préposé aux écritures, 

d’enregistré d’un fait d’état civil, de transmettre la 

déclaration au Centre principal ou Secondaire de 

rattachement ou dans d’en délivrer l’acte correspondant 

dans les délais prescrits expose son auteur à des 

sanctions disciplinaires. Est punie d’une amende toute 

personne tenue de faire une déclaration à l’Etat civil aura 

omis de le faire
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V - LIMITES ET PERSPECTIVES 

• Les obstacles au bon fonctionnement du 

système

• 5.2 Les perspectives d’amélioration du 

fonctionnement du système

 

V - LIMITES ET PERSPECTIVES 

Les obstacles au bon fonctionnement du 

système:

• Faible couverture territoriale du pays en centres d’état civil;

• Faible niveau de formation du personnel;

• Insuffisance de la sensibilisation des populations l’importance des 

pièces d’état civil;

• Non exploitation régulière des données;

• Insuffisances des ressources allouées au fonctionnement du 

système
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V - LIMITES ET PERSPECTIVES 

 Les perspectives d’amélioration du 

fonctionnement du système
• L’implication de tous les acteurs dans le fonctionnement du système :

• L’intensification de la sensibilisation de la population

• L’amélioration de la capacité du personnel

• 4 L’élargissement de la base de déclaration

• L’octroi des ressources suffisantes au secteur

 

CONCLUSION

• Convaincu du rôle et de la place de l’état civil dans la vie d’une Nation et au regard 

des ambitions de l’Etat dans la recherche de l’efficacité et de l’exhaustivité de notre 

système d’état civil pour qu’il puisse mieux répondre aux attentes de l’individu, de la 

collectivité et de l’administration, il est du devoir de tous les acteurs d’accompagner 

cet élan en vue de l’atteinte des objectifs fixés.

• Aussi, le résultat escompté ne peut être atteint que si les populations sont 

véritablement sensibilisées, informées et mobilisées pour déclarer de manière 

spontanée, tous les événements d’état civil les concernant.

• Enfin, il est clairement établi qu’aucune action de développement durable ne peut 

aboutir aux résultats escomptés sans une très bonne maîtrise de la population dans 

toutes ses composantes. 

 

MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION 

 


