
 

    Situation de l’état civil 

Par Christophe TCHAO Padumhekou, député du Togo 

Thème : l’établissement des actes d’état civil : regards croisés 

I – De la nécessité d’un état civil 

L’état civil est l’un des services les plus fondamentaux dans un pays. Son importance se note 

aussi bien sur le plan individuel que collectif. 

Au plan individuel, il permet d’individualiser une personne dans l’organisation sociale et 

administrative. Il donne également à l’individu le droit d’exercer ses droits. La copie de 

naissance par exemple est utilisée pour s’inscrire à l’école, se présenter aux examens et 

concours, constituer les demandes d’emplois, obtenir la carte d’identité nationale, le permis 

de conduire, le passeport etc. 

Au plan collectif, l’état civil constitue pour un pays une source de données statistiques 

utilisables dans le cadre de la planification du développement socio-économique dans divers 

secteurs tels que la santé, la recherche démographique, les sciences économiques etc. 

Sur un troisième plan, disons que l’homme commence par l’état civil et finit par l’état civil. 

Aujourd’hui, les pays de l’espace francophone sont engagés dans le processus de la bonne 

gouvernance. Ainsi l’enracinement de nos pays dans la démocratie, nous impose un état civil 

dans toutes les localités de nos pays où la vie humaine a cours. Le constat de l’importance de 

l’état civil dans un pays s’impose donc au regard de son rôle dans nos Etats. 

Le Togo, comme la plupart de nos pays, est confronté à un certain nombre de problèmes en 

la matière. 

II – Cas du Togo en matière d’état civil : 

Il faut noter d’entrée que l’état civil au Togo est manuel. Même si on tente l’introduction des 

méthodes modernes, cela reste très limité. 

L’état civil au Togo est organisé par la loi n°2009 du 11 juin 2009, relative à l’organisation de 

l’état civil. 

Le législateur à travers cette loi, a placé l’état civil sous la tutelle conjointe du ministre chargé 

de l’administration territoriale et du ministre chargé de la justice. Ils sont chargés de 

l’organisation, du fonctionnement et du contrôle. 

Aux termes de l’article 3 de ladite loi, il est dressé un acte d’état civil de tous les évènements 

de naissance, de mariage, de décès de toute personne de nationalité togolaise ou étrangère 

résident au Togo lors que ces évènements sur l’ensemble du territoire national. 

Malgré ces dispositions, du législateur, l’on remarque que l’enregistrement, ou la déclaration 

d’état civil, est en ça des attentes, malgré des efforts enregistrés ces dernières années. 



L’article 7 de la présente loi prévoit que les communes certaines, rurales et d’arrondissement 

disposent d’un centre d’état civil et précise que ces communes peuvent créer en cas de besoin 

des centres secondaires. Dans cet esprit, la loi sur la décentralisation en son article 116, stipule 

que sur proposition du maire, le préfet peut créer dans la commune des centres secondaires 

rattachés à l’état civil central. Ce qui est la pratique surtout à l’intérieur du pays, afin de 

rapprocher l’administration de l’administré. Malgré ces efforts, il faut noter qu’ils existent des 

localités ne disposant pas de centre d’état civil. 

La loi sur l’état civil rend responsables les maires, les délégations, les agents d’état civil du 

contrôle et de l’envoi. 

- Des volets N°2 au ministère de l’administration pour centralisation nationale pour voie 

hiérarchique. 

- Des volets N°3 au siège du tribunal territorialement compétent chaque année 

- Des volets N° 4 mensuellement au service de la statistique. 

Mais, dans la pratique cette disposition de la loi n’est pas respectée par tous – cela montre le 

travail à faire à ce niveau.  

Pour parer à certains inconvénients, il est fait obligation (article 29), que le dispositif de tout 

jugement de rectification d’état civil devenu définitif, soit transcrit d’office à la diligence du 

juge au dos de la souche sur laquelle figure l’acte rectifié. La même rectification est faite 

également par le greffier en chef sur le volet N°3. 

Le même article 29 en son alinéa 3, fait obligation à la juridiction ayant statué, d’adresser copie 

du dispositif à transcrire à l’agent d’état civil de la commune et au greffier en chef de la 

juridiction intéressée. 

Ces dispositions ne sont pas toujours appliquées. 

Il faut préciser que d’importantes innovations ont été apportées par le législateur dans la loi 

organisant l’état civil au Togo. 

Cette loi prend en compte les recommandations de la cinquième réunion de l’état civil des 

pays d’Afrique francophone tenue à Dakar du 03 au 05 juillet 2006. 

Ainsi, le délai de déclaration de naissance passe de trente à quarante-cinq jours (45). L’autre 

innovation importante, est l’interdiction de la mention « coutume du père » en respect aux 

droits de l’homme et la non-discrimination. 

La loi sur l’état civil au Togo, prévoit des sanctions dans ses articles 39 à 44. Il s’agit des peines 

privatives de liberté jusqu’à dix ans d’emprisonnement et des amandes allant jusqu’à cinq 

cent mille (500.000) francs et selon la gravité de l’infraction. 

Les infractions reprivuées sont entre autres : 

- La négligence de déclaration, 

- L’enregistrement inexact ou la falsification volontaire, 

- La destruction ou l’altération d’un registre par un officier ou proposé de l’état civil, 



- Le fait d’inhumer discrètement un corps sans avoir fait constater médicalement le 

décès, 

- La mutilation ou destruction de corps d’une personne décédée.  

Il faut noter que l’application des peines liées à ces infractions, sont difficiles, sauf dans des 

cas très prononcés. Les persécuteurs sociales (problèmes financiers, éloignement de 

l’administration, la religion,) constitueront des freins à l’application de ces peines. 

Les mariages, les décès, et le divorces, bien que ces actes soient pris en compte par la loi, leur 

état civil se fait plus dans les milieux urbains, semi-urbains et au vue des besoins qui 

s’expriment. Dans tous les cas, ou  un mariage religieux ne peut se faire sans la pièce délivrée 

par le maire. 

 

II. Etat civil et enfants sans identité : 

 Engagement et solutions. 

Les problèmes de l’état civil se posent avec acuité  dans nos pays. Bien que la loi rende 

obligatoire l’enregistrement de tous les enfants, voire ce qui ont été abandonnés, dans la 

réalité, il existe dans nos localités des enfants sans identités. On peut citer des orphelins des 

deux parents, des enfants de rue, des enfants de guerre, des enfants victimes de 

déplacements, etc. 

Ces enfants sans état civil, risquent d’être des marginalisés de demain et donc un charger pour 

la société. Il est donc urgent d’attaquer ce mal par la racine. 

D’une manière générale, au regard du faible taux d’enregistrement des faits d’état civil ou des 

enfants sans identité, il importe d’asseoir une démarche qui réponde aux besoins immédiats 

des collectivités locales : modernisation des outils de travail de l’administration ou création 

des centres secondaires d’état civil recrutement et renforcement des capacités des agents 

d’état civil, de matériel roulant etc. 

A cela, il faut ajouter l’organisation des séances foraines d’état civil qui soient précédées d’une 

importante campagne d’information et de sensibilisation par les médias, les élus, 

l’administration, les ONG, et la société civil. Les autorités traditionnelles et religieuses. 

On peut intensifier comme c’est le cas actuellement dans certaines pays les jugements 

supplétifs. 

Pour garantir le succès de l’opération, il faut rendre gratuit le processus de jugement supplétif 

et les séances foraines d’état civil.   

Le succès de l’opération doit reposer sur des liens qui doivent être tissés entre les autorités 

municipales ou locales, les autorités nationales avec les acteurs de la société civile (médias, 

associations, autorités traditionnelles, religieuses etc.) 

Cette fluidité de relation va enrayer la lourdeur et la lenteur administrative, les démarcheurs 

et autres obstacles. L’UNICEF estime que près de 40% des naissances ne sont pas enregistrées 



Il est aussi important que dans nos Etats, soient créées des commissions mixtes de 

communicateurs spécialistes de l’état civil, afin de mettre en place une stratégie de 

communication visant à sensibiliser et conscientiser les groupes cibles pour un changement 

de comportement. Cette commission pourra également former les formateurs que sont : les 

médias, les associations et OND, les chefs de traditionnels, les chefs de famille, les prêtres, 

pasteurs, imams, marabouts, les chefs des religions traditionnelles. 

Ces autorités pourront contribuer à remédier à la faible déclaration des faits d’état civil, ou 

des enfants sans identité, sous pour autant se substituer ou droit des familles ou des individus 

à déclarer auprès des services de mairies, les évènements qui les concernent. 

Les pouvoirs publiés doivent prendre en compte ce problème d’enfants sans identité et définir 

des stratégies et pouvoir des budgets conséquents à cet effet. 

 

 

 

 

 

 


