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L’état civil sur le devant de la scène internationale.
L’état civil répond à un double objectif :

 statistique et démographique
 donner une identité aux personnes : un nom et une nationalité, des droits…

Récemment, le second aspect a été mis en avant, comme
composante des droits de l’enfant

 L’ONU recommande d’enregistrer les naissances “aussitôt que possible” pour

que tout enfant ait un nom et une nationalité (article 7 de la Convention, 1989).
 Cet enregistrement doit permettre à l’enfant de faire valoir tous ses droits, y
compris le droit à l’éducation et aux soins, et de le protéger de l’abus, de la
violence, de la traite…
 UNICEF : The ‘rights’ start to life – Un droit pour commencer

→ L’enregistrement des naissances devient un enjeu international

Comment mesurer l’enregistrement ?
le détour par les recensements et les enquêtes
Exigence d’indicateurs dans le cadre des programmes
internationaux

+

Information limitée sur la couverture de l’enregistrement, sa
progression, ses déterminants

=

Depuis une dizaine d’années, on ajoute une question
sur l’existence d’un acte de naissance
dans les grandes opérations nationales
Enquêtes EDS/DHS (enquêtes de santé)
Enquêtes MICS (enquêtes à indicateurs multiples)
Recensements nationaux

 Disponibilité d’un corpus important de données

Essor des données d’enquêtes sur l’enregistrement des
naissances à l’état civil

Source : United Nations Children’s Fund, Every Child’s Birth Right: Inequities and trends in
birth registration, UNICEF, New York, 2013.
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Couverture de l’état civil dans le monde :
moins de la moitié des naissances sont enregistrées
en Asie du sud et en Afrique subsaharienne

Source : United Nations Children’s Fund, Every Child’s Birth Right: Inequities and trends in birth
registration, UNICEF, New York, 2013.
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Une progression lente

Source : United Nations Children’s Fund, Every Child’s Birth Right: Inequities and trends in birth
registration, UNICEF, New York, 2013.
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Peu de différences selon le sexe

Source : United Nations Children’s Fund, Every Child’s Birth Right: Inequities and trends in birth
registration, UNICEF, New York, 2013.
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• Mais des différences :
→ Par milieu de résidence (rural/urbain)
→ Niveau d’instruction
→ Catégorie sociale
→…

• Au Mali, couverture de l’état civil
– D’après RGPH 2009, 50% de la population (tous âges) a un acte
(rural : 40%, urbain: 85%)
– Progression :
• 15 % des naissances en 1984
• 54% en 2005-6 (EDS)
• … 84% en 2012-2013 (EDS)

Un corpus important de données nouvelles
Potentiel de ces données:

-- analyser la diffusion de l’état civil, les résistances, les différentiels
-- considérer l’enregistrement comme un proxy (un indicateur proche) sur le
rapport à l’enfant
(Expression d’un « investissement » sur l’enfant, sur sa vie future)

 Approcher la privatisation des rapports à l’enfant
 Approcher la différenciation des comportements à l’égard de l’enfant
• Différenciation sociale
• Différenciation intra-familiale

 S’intéresser aux minorités, aux marges :

• Les enfants qu’on ne déclare pas quand l’enregistrement est devenu fréquent
• Ceux qu’on déclarait quand l’enregistrement était rare

Objectifs

 Évaluer les possibilités et la faisabilité d’analyses sur l’état civil
 Analyse exploratoire sur les facteurs jouant sur la déclaration des
enfants
• Accent sur l’environnement familial des enfants

Plan

 Le contexte : population, données, tendances longues de l’état civil
 Les données sur la disponibilité d’un acte de naissance sont-elles
fiables ?
 L’environnement familial influence-t-il la déclaration des
naissances ?

Contexte. La population
•

Projet Slam - Suivi longitudinal au Mali

•
•
•
•
•
•

Sud-est du Mali, 450 km de Bko, ethnie des Bwa
Agriculture vivrière
Fécondité élevée (8 enf/fe)
Développement récent de la scolarisation
Migrations régionales
Religions traditionnelle/chrétienne

Projet ANR-DyPE – Dynamique de la parentalité et de
l’enfance en milieu rural africain

Une société du village
•

Valorisation de la communauté villageoise

→ Structure spatiale
→ Intensité des pratiques festives (jour de boisson)

•
•
•

Attachement au village mais encadrement social permanent
Force d’homogénéisation socio-économique
Forme du changement social :

→ Entrave aux initiatives individuelles
→ Quand un nouveau comportement est introduit, il se diffuse rapidement

Le tournant des années 90
• Niveau national : avènement de la démocratie (1991), politique
de décentralisation multisectorielle (1993)
• Niveau local : période d’ouverture et d’investissement dans des
programmes de développement, dans les cadres municipaux,
essor de la scolarisation (écoles communautaires)
• Généralisation des migrations de travail adolescentes : les filles
rattrapent les garçons.
•

Générations 1985-89 : 90% des filles et 70% des garçons ont réalisé une
migration de travail avant l’âge de 20 ans.

• Changements matrimoniaux:
•
•

Recul de l’âge à l’union
(G1985-89, médiane de 19,7 ans pour les femmes et 23,1 pour les hommes)
Dislocation des cadres matrimoniaux

quasi-disparition des processus matrimoniaux étalés dans le temps
chute de la formalisation des unions (30% des unions 2000-09 vs 90% en 1970-79)

Organisation familiale
o Parenté et résidence organisées autour des hommes : filiation
patrilinéaire, résidence patrilocale et virilocale
Unités familiales:
o Le patrilignage : unité socio-politique
o Le groupe domestique - Zû : unité économique/exploitation
« ceux qui travaillent et mangent ensemble »
• responsable : zusô
• champs cultivés en commun, même grenier
• repas préparés à tour de rôles par les femmes et pris en commun

o Le logement : unité résidentielle « ceux qui dorment dans la
même case »
o Groupe domestique ≠ Logement
•
•

Peu de concessions
2,6 cases en moyenne par zû (souvent éloignées les unes des autres)

Localisation des épouses de polygames.
Village de Sirao. 1988

Des groupes domestiques de grande taille
et de structure complexe.
Parmi les enfants âgés de 0-12 ans en 2009:
o 50% appartiennent à une zû comptant
au moins 10 personnes
(30% au moins 15 ind.)

53% vivent dans une structure
polynucléaire
o 35% dans une zû avec présence de
polygamie
Pas de changement significatif dans la
configuration des zû, depuis 25 ans
o

Environnement des 0-12 ans (zû)
Individus présents
dans la zû

%
d’enfants

Au moins 5 autres enfants

66 %

Au moins 5 adultes

43 %

Au moins 3 générations

37 %

Père ou mère à 12 ans

80 %

Père et mère à 12 ans

65 %

Uniquement des membres
de la cellule nucléaire
(père, mère, enfants)

21%

Contexte. Les données
• Slam, un système d’observation
→ mis en place en 1987-89
 Approche rétrospective
→ passages répétés, tous les 5 ans
 Approche prospective
 dernier passage 2009-2010

• Objectifs généraux du projet Slam
 Tendances démographiques et changements familiaux dans une
population rurale, où la transition de la fécondité n’a pas débuté
 Identifier les changements, les comportements émergents dans un
contexte souvent caractérisées par ses permanences
 http://slam.site.ined.fr
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• 2 principales enquêtes quantitatives :
→ Enquête renouvelée
7 villages (4300 hab. en 2009)
→ Enquête biographique
2 villages (1750 inhab.)

• Différentes autres collectes
Opération
Recensement local
Enquête renouvelée
Enquête village
Enquête lignage
Enquête zû (ressources)
Enquête segmentation des zû
Diagramme de parenté de la zû
Généalogies des patrilignages
Enquête biographique
Référentiels de datation
Entretiens qualitatifs
Sketches villageois
Cartographie village + foncier

Couverture de l’opération
2 villages
7 villages
seulement
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

• L’intégration des données existantes dans le dispositif
d’enquête : recensements nationaux et données d’état civil

Les données d’état civil dans le système de collecte
• En direct : les données d’état
civil dans le dispositif de
datation de l’enquête
biographique

lundi 9 février 2015

• Via le recensement national de
2009 : la question sur la
disponibilité d’un acte de
naissance
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En direct : les données d’état civil dans le dispositif
de collecte et de datation
• Les contraintes de l’estimation des âges et des
dates: méconnaissance, imprécisions, décourageant
pour l’enquêté-e
• État civil et registres paroissiaux : une couverture
très limitée, mais des données qui peuvent servir de
repères pour la datation
 Dépouillement des registres des centres d’état civil
et des paroisses dont dépendent les villages
 Constitution de référentiels de datation lignagers

lundi 9 février 2015
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Apport direct à la datation
• Peu de naissances enregistrées à l’état civil :
moins de 10% parmi les générations 1983-87

• Mais des événements datés (état civil ou paroisses)
dans un nb appréciable des cas
• Date de naissance connue pour 25% des enquêtés (ttes gén)
(20% pour les fe, 30% pour les ho)
• 2/3 des histoires génésiques comptent
au moins une date exacte

Apport indirect à la datation
 Constitution de référentiels de datation lignages
lundi 9 février 2015
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Extrait de calendrier lignager
LIGNAGE ALEXANDRE/MARCEL KAM
12/08/1946

Naissance de Simon Dombwe KAM (v. à Kwara), fils de Marcel (mission)

11/04/1947

Naissance de Félicité KAM (v. à Kwara), fille de Alexandre, épouse de Jean-Baptiste KAM
(mission)

15/01/1949

Naissance de Hélène-Sissi KAM (v. à Tara), fille de Marcel (mission)

19/07/1951

Naissance de Martin KAM (dcd à Kwara), fils de Marcel (mission)

07/08/1952

Naissance de Maria et Grégoire KAM (v. à Kwara), jumeaux d'Alexandre (mission)

(01/09/1953

Décès de Tamou KAM, fils de Dabe et père de Tyante qui vit à KKura (acte de décès))

05/10/1953

Naissance de Césaire KAM (v. à Kwara), fils de Marcel (mission)

14/07/1954

Naissance de Kalifa KAM (v. à Kwara), fils de Debere KAM (acte de naissance)

19/09/1954

Naissance de Behira KAM (v. à Anhoulo), fille de Tandin (acte de naissance)

13/02/1956

Décès de Yibouré KAM, père de Christian (v. à Kwara) (acte de décès)

18/03/1956

Naissance de Philomène KAM (v. à KONEkuy), fille de Marcel (mission)

(08/06/1957

ML de Bathyo KAM et Démutiry DEMB (v. à Kwara) )

10/08/1958

Naissance de Bazani KAM (v. à en CI), fils de Bathyo (acte de naissance)

15/08/1958

Naissance de Rosine KAM (v. à Konekuy), fille de Marcel (mission)

25/12/1960

Naissance de Noël KAM (v. à Kwara), fils de Marcel (mission)

11/03/1961

Naissance de Salomé KAM (Dcd enfant), fille de Justin (acte de naissance)
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Via le recensement national de 2009
• Question sur l’existence d’un acte de naissance (ou d’un
jugement supplétif)

[NOM] possède-t-il/elle un acte de naissance ou jugement
supplétif ? Inscrivez le code correspondant 1=oui, 2=non, 3=NSP

•

Contexte. Tendances longues de l’état civil
Nb d'actes de
naissance

Évolution du nombre annuel de naissances enregistrées aux centres
d’état civil de rattachement des villages. 6 villages.
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160

140

120

100

80

0
1950

Nb d'actes de
naissance

180

40

1960
1970
1980
1990

1995-99. Réformes de décentralisation
Création de la Commune de Yaso

1993-94. Ouverture de 2 centres secondaires
dans la zone

1991. Coup d'état, désorganisation

1987-88. Loi sur l'état civil
Politique de décentralisation (bureaux ruraux...)

1960-70. Désorganisation
1960. Indépendance
1968. Coup d'Etat
1968. Centralisation des bureaux d'état civil

1960 Indépendance.
1961. Suppression dualité état civil
1962. Code du mariage et de la famille
1968. Loi sur l'organisation de l'état civil

1950 Arrêté sur l'état civil en AOF

Évolution du nombre annuel de naissances enregistrées aux
centres d’état civil de rattachement des villages. 6 villages.

2000

2008-9. Ouverture
de centres secondaires
dans plrs villages

60

1995-6 Conflit prérogatives CESCOM/état civil

20

2000-03. Détournements à l'état civil

2010
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Le contexte : population, données, tendances
longues de l’état civil
Les données du recensement sur la
disponibilité d’un acte de naissance
sont-elles fiables ?
L’environnement familial influence-t-il la
déclaration des naissances ?

lundi 9 février 2015
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Les données sont-elles fiables ?
La tendance longue est cohérente
Tendance sur l’ensemble des villages
% avec AN-JS
100
90

Proportion d'individus ayant un AN

7 villages

80
70
60

Sexes réunis

50
40
30
20
10
0
1920

1930

1940

1950

1960

1970
1980
1990
2000
2010
Année de naissance (estimation enq.)

Mais les tendances par village sont suspectes
Proportion d’individus ayant un AN ou JS
par année de naissance.
% with birth registration
100

Répartition (%) de la population selon la présence
d'acte de naissance déclarés dans le ménage :
pour tous les membres, pour aucun membre, pour une
partie. Par village

Vill - 1
Vill - 5
Vill - 14
Vill - 58

90

Vill - 4
Vill - 8
Vill - 24

100%
90%

80

80%

70

70%

60

60%

50

50%

40

40%

30

30%

20

20%

10

10%

0
1920

0%
1940

1960

1980

2000

2020

Vill - 1

Vill - 5

Vill - 14

Vill - 24

Vill - 58

Vill - 8

Year of birth

Aucun

<50%

>50%

Tous

Vill - 4

Réenquête de contrôle
• Auprès des ménages avec un taux de 100%
d’AN au RGPH : question sur l’existence
effective d’un AN pour chaque membre et sur
le doc présenté à l’agent recenseur
• Entretien avec les agents recenseurs.

Des doutes qui se confirment
•

Dans les ménages où 100% d’AN-JS enregistrés, la réenquête donne :
•
•
•
•

Existence d’un AN :
Existence d’un JS :
Ni AN, ni JS :
Incertain :

37% des individus
4%
51%
8%

•

Variations par village. % d’individus avec AN ou JS (d’après réenquête, dans
ménages où 100% d’AN-JS enregistrés par RGPH):
→ Vill – 8 : 20% ; Vill-4 : 46%; Vill-58 : 74%

•

Document présenté aux agents recenseurs: le carnet de famille qui sert à
l’imposition
→ Vill – 4 : 98% ; Vill-8 : 93%; Vill-58 : 40%

→ Surestimation importante de l’enregistrement à
l’état civil

Tendances corrigées
Tendance brute et tendance corrigée
% avec AN-JS
100
90

Tendance par sexe et tendance de la scolarisation
% avec AN ou JS

Sexes réunis - 6 villages

80
70

% ayant été scolarisés

70

80

60

70
60

50

60
50

40

40

30

30

10

Après réenquête

1930

1940
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2000
2010
Année de naissance (estimation enq.)
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Garçons

20

D'après RGPH
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L’environnement familial influence-t-il la
déclaration des naissances ?
Données:
-

RGPH2009, données corrigées, générations 2000-2009 , 6 vill., N=1326
Données sur les groupes domestiques (zû) en 2009 (enquête renouvelée)

3 hypothèses
1. L’enregistrement de la naissance = investissement sur l’enfant
au-delà du cadre local (« capital humain »), référence à la
« modernité »
 Investissement scolaire
 religion
 Existence d’une pratique ancienne de recours à l’état civil

2. L’enregistrement de la naissance = privatisation des rapports à
l’enfant et des relations familiales
 Taille et structure du groupe domestique (mono/polynucléaire, polygamie, …)

3. L’étendue du réseau familial comme facteur de diffusion du
recours à l’état civil
 Taille et structure du groupe domestique
 Recours passé à l’état civil

Confirmation de la première hypothèse
(capital humain, « modernité »)

La déclaration de la naissance est plus fréquente dans les groupes
domestiques où l’investissement en capital humain est élevé et qui
affichent une adhésion à des valeurs dépassant le cadre communautaire.

Scolarisation
% d’enfants (G. 2000-2009) ayant un acte de naissance
% AN
100

90
80

% AN
100

selon la % d'enfants (7-19 ans)
de la zû qui ont été scolarisés

90
80

70

70

60

60

50

50

40

selon le nombre d'adultes de la
zu qui ont été scolarisés

40

30

30

20

20

10

10

0
<50%

50%+

% d'enfants 7-19 ans scolarisés

0
Aucun

1

2+

% d’enfants (G. 2000-2009) ayant un acte de naissance

% AN

Pratique passée de la
déclaration à l’état civil

100
90

selon le nombre d'adultes (20 ans +)
de la zû ayant un acte de naissance

80

Religion
% AN
100

90
80

70

70

60

60

Selon la religion majoritaire
dans la zû

50

50

40
40
30
30

20

20

10

10

0
Chrétienne

0
0

1

2&+

non chrétienne

Hypothèse 3 (réseau) versus
Hypothèse 2 (privatisation)
La déclaration de la naissance est plus fréquente dans les
groupes domestiques de grande taille et de structure complexe
% AN
70

60

% AN
70

Taille du groupe domestique (zû)
(nb de résidents)

Structure : mono/polynucleaire
60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

0

(nb d'hommes mariés dans la zû)

Selon les analyses bivariées
2 types de facteurs jouent sur la déclaration
des naissances :
→ investissement en termes de capital humain et
adhésion à des valeurs de modernité :
scolarisation, religion, expérience passée de la
déclaration
→densité de l’environnement familial : exemple &
effet d’entraînement

Analyse multivariée
Régression logistique sur la disponibilité d’un
acte de naissance (générations 2000-2009)
Sexe
Structure de la zu
-- taille
-- nb enfants 0-9 ans
-- mono/polynucléaire
-- présence polygamie
Scolarisation
-- parmi les 7-19 ans
-- parmi les adultes
Religion
Présence d'adultes avec AN
*** p<1p1000, ** p<1%* p<5%,

Sexes réunis
*

Filles

Garçons

ns
ns
*
ns

ns
ns
ns
ns

ns
ns
*
ns

***
ns
***
***

***
ns
***
***

***
ns
***
***

 Éléments clé de la déclaration de la naissance : adhésion à des
valeurs/projets dépassant le cadre communautaire (école,
religion…), pas d’effet des variables de structure familiale

Éléments de conclusion
• Utilisation des données d’enquêtes et recensements
sur les AN : fiabilité ?

Réponse à nuancer :
 recul et analyse critique sont nécessaires
 sans doute ≈ OK pour éléments sur tendance et pour comparaison agrégée
 plus discutable pour aborder logiques familiales en matière de déclaration

• Absence d’effet des variables d’environnement familial
sur la déclaration
 des analyses à poursuivre en précisant la position de l’enfant dans la structure
familiale

• L’AN = un indicateur pertinent pour étudier l’évolution
du rapport à l’enfant ?
 régularités et différences qui font sens

Merci !
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