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Troisième�Conférence�des�Ministres�africains�en�charge�des�faits�
d’état�civil�

DECLARATION�DE�YAMOUSSOUKRO�

Préambule:�

Nous,�Ministres�africains�en�charge�des�faits�d’état�civil,�réunisà�notre�troisième�Conférenceles�

12�et�13�février�2015,�à�Yamoussoukro,�Côte�d’Ivoire,�souslethème,�“Promouvoir�l'utilisation�de�

l'état�civil�et�des�statistiques�des�faits�d’état�civil�en�appui�de�la�bonne�gouvernance�en�Afrique�

”:�

1. Rappelant�la�Déclaration�universelle�des�droits�de�l'homme�de�1948,�comme�principes�

fondamentaux� du� droit� del’individu� à� une� identité;� la� résolution� 44/25� de� 1989� de�

l’Assemblée�générale�des�Nations�Unies,� la�Convention�relative�aux�droits�de� l'enfant;�

Article�7� (1);�et� la�Charte�africaine�des�droits�et�du�bienͲêtre�de� l'enfant�de�1990,�en�

particulier� l'article�6� (2)�qui�stipule�que�«L'enfant�est�enregistré� immédiatementdès�sa�

naissance";�

2. Prenant� notedu� rapportde� laCommission� de� l'informationet� de� la� responsabilisation�

dela� femme� etde� la� santé� des� enfants(COIA)� "Tenir� les� promesses,� mesurer� les�

résultats",� et� tenantcompte� desa�première� recommandationqui� stipule�que"En� 2015,�

tous� les� paysdevraient� avoirpris� des� mesures� importantespour� établirun� système�

d'enregistrementdes� naissances,� desdécès� et� des� causesde� décès,� et� un� bon�

fonctionnement� des� systèmesd'informationde� santéqui� intègrent� des�

donnéesprovenant�des�services�sanitaires,�des�sources�administratives�et�des�enquêtes;�

"�

3. Félicitant� leComité�africain�d'experts� sur� les�droits�etle�bienͲêtrede� l'enfant(ACERWC)�

du� lancementde� l'Observationgénérale� n� °2sur� l'article6de� la� Charte� africainesur� les�

droits�etle�bienͲêtrede�l'enfant�de�1990;�

4. Reconnaissant�que�la�mise�en�oeuvre�de�l’Agenda�2063�nécessitera�des�statistiques�complètes,�

précises�et�actualisées�provenant�des�systèmes�d’enregistrement�des�faits�d’état�civil;�

5. Reconnaissantla�participation�et�la�Déclaration�de�la�JeunesseAfricaine�relative�à�la�promotion�
du�développement�du�CRVS;�

6. Conscientsdes� progrès� et� desréalisationsfaits� parde� nombreux� Etats� membresdans�

lamise� en� œuvre� desrésolutions� desdeux� dernièresconférences,� en� particulier,dansla�

conduite� de� leursévaluations� complètescomme� base� pourl'élaboration� de�

plansd'actionpour�l'amélioration�deleurs�systèmes�deCRVS;��
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7. Reconnaissant� quel'épidémied'Ebolaet� les� actes� de� terrorisme� ontmontré� quela�

nécessité� del'enregistrement� des� faits� d’état� civil� etdes� informationssur� les� causes�

dedécès�en�temps�réel,�n’est�plus�une�optionmais�un�impératif;�

8. Reconnaissant� l'importancede� l'état� civilet� les� statistiquesd’état� civildans� le�

processusde� l’agenda� de� développement� de�l’après� 2015,� pourun�

développementinclusif�et�durableet� l'Agenda2063,�pour�une�Afrique�unie,�prospère�et�

pacifique;�

9. Reconnaissantle� rôle� central�des� statistiques�del'état� civilbasésurl’enregistrement�des�

faits�de�l'état�civil,afin�de�fournir�des�donnéessur�les�politiques�de�santé,�économiques�

et� sociales,� la� bonne� gouvernance� etla� reddition� de� comptes,� etla� promotion� dela�

révolutionde�données;�

10. Nous�associant�à� la�déclarationde�Séoulde�Septembre2014de� la�Première�Conférence�

Internationale� surla� gestion� des� identités,� soulignantle� rôle� centralde� l'état� civilpour�

l'établissementde� systèmes� de� gestiond'identificationrobustes,� facilitantl'accès� des�

citoyensaux� services� sociaux,les�mouvements� transfrontalierscommeoutilsclésdans� la�

gestion�descatastrophes�et�des�interventions;�

11. Appréciant� les� progrès� accomplisdans� la� mise� en� œuvre� du� Programme� africain�

d’amélioration� accélérée� des� systèmes� d’enregistrement� des� faits� d’état� civil� et�

d’établissement�des� statistiques�de� l’état� civil� (APAIͲCRVS),�et�notantle� fait�que� cette�

année�marque�la�fin�du�plan�à�moyen�terme�2010Ͳ2015;�

12. Reconnaissantlesefforts�déployés�par�leGroupe�de�base�africainsur�le�CRVSdans�l’appui�
technique�etopérationnel�pour� lesévaluationscomplètes�etle�développementdes�plans�

d'amélioration;�

13. Prenant� en� compte� les� directives� et� les� outils� pour� l’évaluation� et� la� planification� du� CRVS�

développés�par�le�groupe�technique�APAIͲCRVS,�les�Principes�et�Recommandations�des�Nations�

Unies�nouvellement� révisés� sur� les� statistiques�des� faits�d’état�civil�ainsi�que� l’accent�mis� sur�

l’avancement�de�l’agenda�CRVS�africain�par�le�Symposium�Africainpour�le�Développement�de�la�

Statistique�(ASSD);��

14. Prenant� notedesapproches� novatrices� de� gestionet� duleadership� utiliséesdans�

lefonctionnement� de� CRVSà� travers� le� mécanismedu� groupe� de� basemais�

notantégalement�les�risquesinhérentsdes�capacités�humaines;�

15. Reconnaissant�queCRVSa� le�potentielde� fournir�des� informationssur� les�personnes,les�

lieux� et� lesmouvementset� les� optionsde� développement,� d'où� la�

nécessitéd'intégrerl'emplacement�etadressesdans�les�systèmes�deCRVS;�
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16. Reconnaissantla� contribution� des� organisationscontinentales,� les� partenaires�

internationaux�au�développementainsi�quele� rôledu� secteur�privéet�des�organisations�

nongouvernementalesdans�l'amélioration�del'état�civilet�les�statistiquesd’état�civil;��

17. Conscients�de�l'importance�du�programme�mondial�sur�l'enregistrement�des�faits�d’état�
civil� et� les� statistiques� de� l'état� civil� (CRVS)�:� Plan� d'investissement� accru� 2015Ͳ2024,�
dans� le�but�de� l'enregistrement�universel�des�naissances,�décès,�mariages,�divorces�et�
autres�événements�sociaux,�notamment�l’enregistrementdes�causes�de�décès;�
�

18. Appréciantla� participation� accrue� et� continuedesministresafricains� de� la� santédans�

l'amélioration� del'enregistrement� des� naissanceset� des� décès,y� compris� la�

collected'informations�sur�lescauses�de�décès;�

19. Soulignantle�rôle�importantdusecteur�de�la�santédans�laprestation�des�services�del'état�

civilafin� d'assurer� uneapproche� coordonnée� et� intégréepour� relever� les�

défisdel'amélioration�des�systèmesdeCRVSen�Afrique;��

20. Conscientsque� certains� pays� africainssortent� desituations� de� conflits,� ou� sont�

confrontés�àdes�circonstances�spéciales�etauraient�besoind’appui�technique;�

21. Reconnaissant� la� nature� omniprésente� de� la� technologie� de� l'information� dans� les�
applications�de�CRVS�et�ses�implications�stratégiques�pour�l'économie�de�l'Afrique,�et�le�
rôle�des�jeunes�dans�la�modernisation�et�l'amélioration�de�CRVS;��
�

22. Reconnaissant�qu’un�système�d’enregistrement�des�faits�d’état�civil�complet�et�fonctionnel�est�

une�nécessité�fondamentale�pour�la�souveraineté�des�nations;��

23. S’appuyant� sur� lesrésolutionsde� la� première� etsecondeconférences� des�
ministresafricains� en� chargede� l'état� civilet� notantla� contributionde� l'Afrique� dansle�
développement�duprogramme�mondial�surCRVS.�
 

24. Recommandons ce qui suit : 

A. Sur�le�renforcement�des�capacités�

a. Mettre� en� œuvreune� stratégie� clairepour� le� développementdurable� des�

capacitéssurle� CRVSsur� le� continent,� notamment� par� le� biaisd’accords� de�

coopération�intraͲafricaine;��

b. Forgerdes� partenariats� utilesavec� les� institutionstechniquesd'enseignement�

supérieurafinde� s’approprierdes� avantages� substantielset� technologiquesà�

l'échelle�nationaleetcontinentale;�



�

4�
�

c. Demanderà� l'OMS,� en� collaboration� avecles� organisations� panafricaineset�

d'autres� partenaires,� d’intensifier� leurs� effortsen� développantl'enregistrement�

des�décèsen�temps�réelet�les�causes�dedécèsau�niveau�national;��

�

B. Sur�les�droits�humains��
d. Poursuivreactivementl'idéal� de� «ne� laisser� aucun� pays� ni� aucune� personne�en�

dehors»en� particulierles� personnes� marginaliséesy� compris� les� réfugiés,� les�

déplacés� à� l’intérieur� des� pays� et� les� apatridesainsi� quela�mise� en�œuvrede�

l'Observation� généralesur� l'article6de� la� Charte� africainedesdroits� et� du� bienͲ

être�de�l'enfant;�

e. Soutenir� le�développementde� lignes�directriceset�des�recommandationspour� le�

maintienet� la� gestionde� CRVSdans� les� situations� deconflit� et� d'urgenceainsi�

quedes� circonstances� particulièresen� faisant� usagedes� expériencesde�

paysayantvécucessituations;.�

f. Demander�au�Secrétariat�d'élaborer�des� lignes�directrices�pour�aider� les�paysà�

intégrerles�questions�de�genredans�les�systèmesde�CRVS;��

C. Sur�le�financement�
g. Que� les�pays�africains�s’engagent�à�prendre� la� responsabilitédu� financementet�

du� maintien� denosplans� deCRVSnationaux� et,� le� cas� échéant,� mobiliser� des�

ressourcespour�couvrirle�déficit�de�financement;�

h. Demanderaux� organisationspanafricaines(CUA,� CEA,� BAD)� de� mettreen� place�

unmécanisme�de�financement�pourAPAIͲCRVS;�

i. Lancer� un� appel� auxpartenaires,� pour� soutenirla� mise� en� œuvrede� la�

stratégieAPAIͲCRVS� conformément� à� la� déclarationde� Paris� sur� l'efficacité� de�

l'aide;�

j. Approuverle�renouvellement�duplan�à�moyenterme�de�cinq�ansde�2016Ͳ2020;�

D. Sur�la�technologie�
k. Adopterune� attitudede� développement� durablede� l'état� civilet� des�

systèmesconnexesen� utilisantdes� informations� appropriéeset� � les�

technologiesde� communicationqui� répondent� auxfonctionsjuridiques,�

administratives�et�statistiquesde�l'état�civil;�
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E. Sur�les�prestations�de�service�
l. Établirun� schéma� organisationnel� solide� avecles� servicesde� santéet� les�

autressecteurs� concernéspour� améliorer� la� prestationduservice�

d'enregistrementau�niveau�administratifle�plus��proche�possible;��

m. Établir� des� lienssolidesentrel'état� civilet� des� systèmesd'identiténationauxdans�

les� effortspour� géreruneidentité� juridique� etaméliorer� la�

prestationdeservicesetla�gouvernance;��

F. Sur�la�mise�en�œuvre�despolitiquesbasées�sur�des�faits�
n. Analyseret� diffuser� les� statistiquesdel'état� civilquel� que� soit� leniveau�

del'exhaustivitécomme� étant� un� moyende� montrerl'étatdu� système� etson�

développement;�

o. Demander� aux� pays� africains� d’établir� � une� infrastructureappropriée�

d’adressesnationales�afin�d'optimiserl'utilité�des�systèmesCRVS;�

G. Sur�la�contribution�de�l'Afrique�à�l’agenda�mondial�
p. Partager�l'expérienceAPAIͲCRVS�globalement,�dans�les�fora�internationaux,�pour�

influencerl'innovation;�

H. Sur�le�renforcement�des�capacités�de�coordination�
q. Accélérerle� renforcement� des� capacités� du� Secrétariat� comme� étant� une�

question�de�nécessité�économique�et�politique,�et�s’assurer�que� les�ressources�

humaines� et� financières� nécessaires� sont� mises� à� sa� disposition� pour� lui�

permettre�de�s’acquitter�de�ses� fonctions�régaliennespour� la�miseen�œuvre�de�

l'APAIͲEVRC� et� répondre� à� la� demande� sans� cesse� croissante� de� l'appui�

technique�des�pays�;�

I. Sur�la�décennie�de�l’état�civil�et�des�statistiques�de�l’état�civil�(CRVS)�
�

r. Nous� recommandons� que� les� Chefs� d'État� et� de� Gouvernement� de� l’Union�

africaine,�déclarent� la�décennie�2015Ͳ2024�commedécennie�pour�repositionner�

le� CRVS� dans� les� agendasde� développement� régionaux� et� nationaux� et�

exhortons�les�gouvernements�à�répondre�par�des�mesures�appropriées.�

s. Aussi,�recommandons�l’instauration�d’une�journée�dans�l’année�comme�journée�

africaine�de�l’état�civil.��
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Ǥ CRVS,�agenda�du�développementPost�2015�etRévolution�des�données�
t. Invitons� le� Secrétaire� Général� des� Nations� Unies� à� traiter� lors� de� la� 46ème�

session�de� la�Commission� statistique�des�Nations�Unies�du�développement�du�

CRVS� dans� le� continent� africain� dans� le� contexte� de� l'agenda� post� 2015� de�

développement�en�général�et�de�la�révolution�des�données�spécifiquement.�

�

Nous�exprimons�notre�profonde�gratitude�à�la�République�Islamique�de�Mauritanie�pour�avoir�

accepté�d’abriter�la�4e�Conférence�des�Ministres�africains�en�charge�de�l’Etat�civil�en�2016.�

�

�

Fait�à�Yamoussoukro�

Le�13/02/2015�

�

�


