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Chers collègues députés du Niger, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Il ne fait aucun doute – et c’est une bonne nouvelle – qu’il existe une 

large volonté de résoudre la question des enfants sans identité. Le plus 

souvent, le problème persiste parce qu’il est ignoré. Mais dès lors 

qu’on le porte dans une enceinte, comme nous le faisons aujourd’hui, 

la prise de conscience est si vive qu’elle suscite l’envie d’agir. 

La question de l’engagement me paraît simple. La plupart des pays 

membres de l’ONU ont ratifié le Pacte international sur les droits civils 

et politiques de 1966. Ils ont donc pris l’engagement de doter chaque 

citoyen d’une identité. Le problème principal est de dégager les 

moyens humains et financiers afin d’établir un état civil qui doit 

répondre aux caractéristiques suivantes : 

- Etre écrit, être fiable et être public. 

- Etre gratuit.  

- Faire l’objet d’une conservation qui permette son accessibilité. 

- Ne pas pouvoir être trafiqué. 

Dans les pays qui ont une longue expérience de ce type d’état civil, il y 

a assez peu de problèmes. L’enregistrement d’un enfant s’effectue le 

plus souvent dans la commune de naissance, et celle-ci, tout en 



conservant la trace de cet enregistrement, le transmet à une autorité 

centrale qui gère le fichier d’état civil au niveau national : en France, 

cette responsabilité incombe au ministère de la justice. Dans d’autres 

pays, c’est le ministère de l’intérieur qui en a la charge. Il y a parfois 

des erreurs matérielles mais elles sont rarissimes. 

Notre débat porte donc sur la manière dont les pays qui disposent d’un 

état civil parcellaire peuvent rattraper leur retard. La prise de 

conscience est intervenue à partir des années 90. Plusieurs expériences 

sont en cours dans divers pays, que je vais évoquer. 

Pour commencer, l’usage des technologies. Il suffit de se promener 

dans la rue pour constater que les technologies numériques et les 

télécommunications sont largement en usage en Asie et en Afrique et 

qu’elles pourraient être utiles à l’administration. 

Cela peut surprendre, mais les technologies numériques sont 

envisageables comme outil pour déclarer des naissances, comme 

l’ensemble des actes d’état civil, tels que les déclarations de mariage 

ou de décès. Elles sont particulièrement adaptées dans des zones peu 

densément peuplées, dans des territoires de nomadisme ou pour des 

villages qui seraient à l’écart des grands axes de communication, et où 

les habitants marchent le plus souvent à pied pour les actes de leur vie 

quotidienne. 

Elles présentent en effet plusieurs avantages :  

 l’ubiquité, la facilité de pénétration : certains pays ont déjà 

atteint 100% de couverture du réseau mobile ainsi qu’un taux de 

pénétration du mobile à 100 % ;  

 

 l’efficacité, la rapidité : utiliser des tablettes ou des smartphones 

pour collecter  des informations statistiques dans tout le pays 

permet une rapidité de centralisation et le traitement des 

données envoyées en temps réel et moins d’erreur de ressaisie ; 

 

 la transparence : des paiements de salaires de fonctionnaires ou 

l’envoi d’argent de subvention ou pour des raisons humanitaires 



via le téléphone portable permet un envoi direct aux 

bénéficiaires, sans risques d’intermédiaires. 

 

Bref, les services appelés e-gouvernement répondent bien à ces 

enjeux. De plus, comme le numérique est de plus en plus sécurisé et 

qu’il requiert l’identification obligatoire des utilisateurs, il s’accorde 

bien avec les besoins des administrations de nombreux pays d’Afrique. 

La société Orange, au Sénégal et en Côte d’Ivoire, a mené des 

expérimentations avec l’association Aide et Action qui ont permis la 

déclaration et l’enregistrement de milliers d’enfants grâce à une petite 

application sur téléphone mobile, permettant à un chef de village ou 

aux parents d’envoyer les informations nécessaires en quelques clics. 

Après cet envoi, le bureau qui tient le registre renvoie une validation 

de l’enregistrement via un téléphone portable. 

Nous n’en sommes qu’au début, beaucoup d’applications mobiles, 

mêmes vocales et en langues locales peuvent être développées. Il n’y a 

aucune rupture technologique, mais simplement une innovation dans 

les façons de travailler en partenariat entre Etats, opérateurs et ONG 

afin de trouver un modèle viable et pérenne pour tous. 

En second lieu, j’évoquerai l’engagement des responsables politiques. 

Dans l’espace francophone, ils sont le plus souvent stimulés par des 

organismes comme l’OIF et l’UNICEF, ainsi que par des associations 

comme Aide et Action, Plan international ou encore la fondation San 

Egidio. 

Depuis 2005, les efforts de tous les acteurs se sont intensifiés.  

Par exemple, en 2012, l’UNICEF a contribué à l’enregistrement de 30 

millions d’enfants à travers le soutien à des programmes dans 75 pays. 

Elle est intervenue à plusieurs niveaux : 

 au renforcement du cadre législatif : en Zambie par exemple, elle 

a contribué à ce que l’enregistrement des naissances soit intégré 

au système de santé national ;  

 



 à la mise en œuvre des services : elle a mobilisé les ONG pour 

délivrer des actes de naissances aux communautés Roms ;  

 

 en passant par la promotion de l’innovation : au Nigéria, elle a 

développé un programme massif de Rapid-SMS qui a permis 

l’enregistrement de 13 millions d’enfants depuis son lancement 

en 2011 ; 

 

 enfin en identifiant les principaux obstacles et goulets 

d’étranglement : au Togo par exemple, elle a identifié les raisons 

du non-enregistrement de plus d’un tiers des enfants de deux 

districts, dû à la non-disponibilité des registres civils, ce qui a 

permis de mettre en place un plan d’action.  

 

Dans son action, l’UNICEF s’efforce de respecter quatre grands 

principes : 

 la gratuité (essentielle pour limiter les freins économiques à 

l’enregistrement des enfants) ;  

 

 la continuité, la permanence et l’accessibilité des services ;  

 

 l’universalité, pour qu’aucun enfant ne soit laissé au bord de la 

route;  

 

 la confidentialité, particulièrement importante dans des 

situations de conflits ou de tensions inter-ethniques.  

 

La question de l’enregistrement des naissances doit être au centre de 

l’attention internationale alors que le monde s’engage dans les 

Objectifs du développement durable. Comment en effet, atteindre 

l’objectif d’élimination de l’extrême pauvreté, d’accès universel à 

l’éducation, de réduction de la mortalité infantile si des dizaines de 

millions de personnes en sont exclues du fait de leur non existence 

civile ? 



En troisième lieu, je rappellerai que l’OIF a abordé la question de 

l’état civil sous l’angle des fichiers électoraux, à l’occasion de missions 

de supervision électorale, avant de s’apercevoir que le problème était 

plus large. De ce fait, elle a élargi sa palette d’actions. 

Elle conduit notamment, avec l’Association du notariat francophone 

des audiences foraines, où les enfants, mais également les parents, 

peuvent s’enregistrer à un état civil qui se déplace jusqu’à eux. L’une 

des raisons pour lesquelles des parents n’enregistrent pas des enfants 

est qu’en zone rurale reculée ou dans les territoires nomades, se 

rendre en ville fait perdre une journée de travail, donc une journée de 

revenus, ce que des familles ne peuvent se permettre. Les audiences 

foraines ont connu de beaux succès au Sénégal et au Burkina Faso. 

Je reviens à la question électorale, car les missions mandatées par 

l’OIF ont noté les sérieuses difficultés éprouvées par les institutions 

nationales pour identifier et enregistrer les électeurs, en vue de la 

constitution des listes électorales. Ces difficultés sont d’abord liées à 

l’absence d’un recensement de la population ou à une mauvaise tenue 

du registre d’état civil qui peut rendre difficile l’établissement de la 

liste électorale.  

Parfois, les difficultés liées à l’état civil découlent à la fois de sa 

mauvaise gestion, mais aussi, comme le notent plusieurs études, en 

raison d’une certaine confusion des patronymes qui sont d’usage récent 

dans quelques pays.  

Par ailleurs, dans les pays en situation de crise ou de transition 

démocratique, la  fiabilité de l’état civil, et partant, celle du fichier 

électoral sont autant d’arguments de remise en cause des processus 

électoraux. Ainsi, dans plusieurs pays, les dysfonctionnements de 

l’administration d’Etat ont rendu difficile l’élaboration des listes 

électorales. Dans ces contextes de sortie de crise, la contestation des 

élections s’articule souvent autour de la fiabilité du fichier électoral. 

C’est ainsi que, faute de registres d’état civil, les autorités ont recours 

à des recensements administratifs à vocation électorale, qui sont 

souvent non informatisés. L’absence de fiabilité des fichiers qui en 

résultent alimente et compromet la conduite du processus électoral. 



Il est donc nécessaire de moderniser l’état civil. Dans cette 

perspective, la biométrie s’est révélée comme une des solutions 

appropriées pour garantir la fiabilité du fichier électoral. De fait, cet 

outil permet de sécuriser les titres d’identité d’une personne. C’est 

d’ailleurs pour cette raison que plusieurs Etats de l’espace francophone 

se sont engagés dans l’utilisation de cette technique. 

La biométrie n’est pas certes la panacée de toutes les difficultés 

posées par le fichier électoral. Mais elle constitue une amorce de 

solution. La biométrie contribue notamment à rétablir la confiance 

entre tous les acteurs engagés dans le processus électoral. Elle 

implique en outre, la mobilisation d’importants moyens financiers, 

ainsi qu’une expertise nationale appropriée.  

Pour développer cette technique, l’OIF s’appuie sur trois de ces 

réseaux institutionnels, à savoir le Réseau des compétences électorales 

francophones (RECEF), l’Association du notariat Francophone et 

l’Association francophone des Autorités de protection des données 

personnelles, afin d’apporter des réponses concrètes aux difficultés 

que peut poser l’établissement d’un état civil fiable dans certains pays 

francophones (confection de logiciels par exemple). Cette action 

concertée est également mise en œuvre en synergie avec les autres 

acteurs internationaux impliqués sur ces questions. C’est sur cette base 

que la Francophonie a pu développer un ensemble de méthodes, de 

techniques et d’outils de renforcement des capacités dans le domaine 

de l’état civil. Cet accompagnement se traduit également à travers des 

séminaires de formation, et de sensibilisation des acteurs concernés.  

Dans le même esprit, la direction de la paix, de la démocratie et des 

droits de l’Homme de l’OIF a élaboré, avec le concours de ses trois 

réseaux institutionnels un Guide pratique pour la consolidation de 

l’état civil, des listes électorales et de la protection des données. Ce 

Guide a notamment pour objectif d’encourager les Etats membres de la 

Francophonie à moderniser l’état civil, en recueillant les pratiques 

positives développées au sein de l’espace francophone dans ce 

domaine. Plus précisément, il s’agit de recommandations pratiques 

pour les administrations en charge de l’état civil, des listes électorales 

et la protection des données personnelles, de manière à les équiper 



d’outils indispensables dans l’accomplissement de leurs missions 

respectives.  

L’option privilégiée par l’OIF est d’encourager la participation active 

des Etats bénéficiaires, qui doivent jouer un rôle majeur dans la mise 

en œuvre des actions envisagées.  

En résumé, il existe plusieurs solutions pour enregistrer l’ensemble de 

la population, et l’OIF se tient à la disposition de l’ensemble des Etats 

membres pour proposer la solution la plus adaptée. Le rôle des 

pouvoirs publics est d’établir un plan d’action et de s’y tenir. L’état 

civil est un travail permanent, au jour le jour. Il n’est pas très coûteux. 

Il exige simplement une bonne organisation des structures 

administratives et une bonne communication entre elles. 

Je vous remercie pour votre attention. 

 

 
 


