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.INTRODUCTION 

Le present rapport s'inscrif dans Ie cadre de I 'Atelier Africain sur les strategies visant it 
acceierer ['amelioration des systemes d'etablissement des statistiques de ['etat civil et 
d'enregistrement des faits d'etat civil qui se tiendra a Rabat au Maroc du 04 au 08 Decembre 
1995. 
Le plan de ce rapport obeit au schema de presentation elabore par les organisateurs de cet 
Atelier. 
Ainsi, it s 'articule autour des points ci-apres: 
1°/_ Generalites sur Ie Congo; 
2°/_ Informations generales et demographiques sur Ie Congo; 
3°/_ Systeme des statistiques des faits d'etat civil. 

La partie sur Ie systeme d'enregistrement des faits d'etat civil n 'est pas abordee dans ce 
rapport. Elle releve de la Direction Nationale de I 'Etat Civil basee au .Ministere de 
l'Interieur. 

1°/ GENERAUTES SUR LE CONGO 

Le Congo est situe a cheval sur I 'Equateur entre Ie 5° de latitude Sud et Ie 4° de latitude Nord 
et entre Ie 13° et Ie 19° de longitude Est. Pays de 1 'Afrique Centrale, Ie Congo est limite au 
Nord par la Republique Centrafricaine et la Republique Unie du Cameroun, au Sud par 
I 'Ocean Atlantique sur un peu plus de 160 km et Ie Cabinda, a I 'Est par la Republique du 
Zaire et a I 'Ouest par la Republique Gabonaise. 

La superjicie du Congo est de 342.000 km2
. Le territoire mesure dans sa plus grande 

longueur 1200 kms environ et dans sa plus grande largeur 425 km environ. 

Cinq grands ensembles se detachent dans Ie pays: 
- une plaine littorale qui donne sur 1 'ocean par une cote alluvionnaire marecageuse pm/ois, 
ou des banes de sable ont retenu des lagunes; 
- une zone montagneuse (Ie Mayombe), parallele a la cote, formee d'une succession de cretes 
aigues culminant entre 500 et 800 metres et alternant avec des gorges profondes dont la plus 
celebre est celie du Kouilou. Cet ensemble se coiffe du casque verdoyant de la grande foret 
equatoriale; 
- une vaste depression allongee du Nord-Ouest au Sud-Est, domaine de fa savane: c 'est la 
vallee du Niari aux possibilites agricoles et pastorales immenses et la region du Pool qui 
s 'ouvre dans des collines largement deboisees ou coule la riviere Djoue; 
- au centre une vaste zone de collines sablonneuses dominees par quatre (4) plateaux: 
Koukouyas, Djambala, Ngo-Nsah et Mbe; 
- enjin la cuvette congolaise dans Ie Nord du pays caracterisee par un ample phenomfme 
d'affaissementprogressif du sol. 

Un ciimat equatorial de type continental regne sur I 'ensemble du territoire congolais. Les 
pluies dont les precipitations moyennes varient entre 1174 et 2038 contribuent a 
I 'alimentation des rivieres importantes, tributaires du jleuve Congo. 



L 'organisation administrative du pays comprend la region, Ie district et Ie village en zone 
rurale, la commune, I 'arrondissement et Ie quartier en zone urbaine. Le territoire national est 
divise en regions, la region en districts et communes, Ie district en villages et la commune 
en arrondissements, enjin I 'arrondissement en quartiers. 

Depuis la jin de la decennie 80, Ie Congo est entre dans une phase de recession economique 
qui s 'est graduellement transformee en une ceise economique et sociale. 
Le petro Ie qui constitue la principale source jinanciere de l'economie du pays a connu une 
chute vertigineuse des prix du baril qui a reduit la capacite financiere du pays. 

Le secteur productif hors petro Ie, caracterise par la faihlesse marquee des performances des 
entreprises publiques, a connu un jlechissement important .. 
Dans Ie meme temps, Ie Congo s 'est considerablement endette au double plan interieur et 
exterieur. 
La decrepitude du secteur economique et les desequilibres structure!.\', qui en resultent, ont 
conduit Ie Gouvernement a elaborer et mettre en place, depuis Decembre 1993, un 
Programme d'Action et de Relance Economique et Sociale (PARESO) dont l'objectif a terme 
est de « renverser ces tendances dans les delais les plus brefs ». 
Fondamentalement, Ie PARESO vise Ie retablissement des equilibres jinanciers au moyen de 
I 'augmentation des recettes publiques et de la compression des depenses en meme temps qu'il 
adopte des strategies sectorielles s'appuyant sur la selection des projets dont I 'execution doit 
obeir aux options de politique d'ajustement et de relance de I 'economie. 
En Janvier est intervenue la devaluation du franc Cfa provoquant encore des perturbations 
qui sont loin d'etre maitrisees au sein d'une economie deja suffisamment sinistree, 
Depuis lors, la situation economique n 'a guere connu d'amelioration. Les avantages 
escomptes de la devaluation qui sont I'accroissement de l'investissement prive, national et 
etranger, l'entree des capitaux, l'incitation a la production nationale, semblent difficilement 
envisageables dans Ie contexte actuel de l'economie congolaise. 

Le contexte socio-politique se caracterise par I 'avenement de l'ere democratique avec fa 
tenue en 1991 de fa Conference Nationale Souveraine et l'organisation en 1992 des elections 
democratiques. 

Les mesures d'austerite retenues dans Ie cadre du programme d'ajustement structurel 
portent sur les reformes structure lies, notamment Ie rabattement des salaires des 
fonctionnaires, la suspension des integrations dans la fonction pub/ique et a la dejlation des 
effectif.~ de la fonction pub/ique. 

Avec I 'accord de facilite d'ajustement structurel renforce qui pourrait intervenir d'ici la fin 
de I 'annee 1995 avec la Banque Mondiale, la situation socio-economique du pays devrait 
s 'ameliorer grace aux possibilites d'emprunt a des taux concessionnels que Ie pays pourrait 
beneficier. 



• 

2°/-INFORMA TIONS G£NEBALES ET OEMOGRAPHIQUES SUR LE CONGO 

Les informations demographiques qui sous-tendent la description de la situation 
demographique du Congo sont issues du dernier recensement general de la population et de 
I 'habitat de 1984. 

En 1984, la population totale du Congo etait de 1.909.248 habitants avec un rapport de 
masculinite de 95 hommes pour 100 femmes. 
L 'examen de ce rapport de masculinite appelle les observations ci-apres: 
- par age, on observe un equilibre entre les deux (2) sexes avant 12 ans et un desequilibre au
dela de cet age, avec un nombre plus important des femmes; 
- par strate de residence urbaine et rurale, on observe un equilibre entre les deux (2) sexes en 
zone urbaine et un desequilibre en zone rurale avec plus de femmes. 

La population est inegalement repartie sur Ie territoire national avec une densite de 5,58 
habitants au /em2

. La densite tombe it moins d'un (1) habitant au /em2 dans Ie Nord forestier 
(region de la Sangha et region de la Likouala). Elle est de 2,74 habitants au km2 dans Ie 
centre du pays (region des Plateaux). Le long de I 'axe ferroviaire Brazzaville-Pointe-Noire 
el/e depasse 5 habitants au /em2. Jl en est de me me de I 'axe ferroviaire Makabana-Mbinda. Le 
sud de la region du Pool et la region de la Bouenza sont des zones de fort peuplement avec 
des densites qui avoisinent 10 a 30 habitants au /em2. 
La concentration de la population Ie long des axes ferroviaires Brazzaville-Pointe-Noire et 
Makabana-Mbinda est de pres de 80% de la population totale. La population urbaine 
represente 52,5% de la population totale du pays. 

En dehors des pygmees que I 'on rencontre essentiellement en foret (Chaillu, Sangha, 
Likouala), la popJiaiiOn congolaise fait partie de I 'ensemble Bantou. Les principaux groupes 
ethniques sont les Sangha, les Makaa, les Mbochi, les TeM, les Kongo, auxquels il faut 
ajouter les Oubanguiens et les groupes a cheval sur Ie Congo et Ie Gabon les Echira et les 
Kota. 

Le Congo connait un fort taux d'accroissement naturel estime a 2,8% par an. 
L 'accroissement inter-censitaire entre 1974 et 1984 est estime a 3,5%. A ce rythme, Ie Congo 
devra abriter pres de 3 millions d'habitants en I 'an 2000. 

Dans l'ensemble la population congolaise est jeune: les personnes agees de 60 ans et plus ne 
representent que 5% de la population totale. Du fait de la predominance de la population 
jeune, Ie niveau de fecondite reste eleve bien que I 'on observe une tegere tendance a la baisse 
de 1974 a 1984. L'indice synthhique defecondite ou Ie nombre moyen d'enfants par femme 
est passe de 7 enfants en 1974 a 6 enfants en 1984. Le faux de natalite temoigne aussi de la 
predominance des jeunes dans cefte population: it est de 42,20%0 en 1984. 
La tendance a la baisse de ce taux pourrait s 'expliquer par I 'effet conjugue de la scolarite 
avec un taux de frequentation scolaire de pres de 100%, du developpement du celibat et de 
['augmentation de ['age moyen au premier mariage qui est passe de 26,6 en 1974 it 27,6 en 
1984 pour Ie sexe masculin et de 19.4 en 1974 a 22,1 en 1984 pour Ie sexe feminin. 
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De 1974 a 1984, Ie taux de mortalite est passe de 17,90%0 a 14,63%0. L 'esperance de vie a 
la naissance est passe de 46,8 ans a 50,9 ans. Au cours de la meme periode inter-censitaire, 
on a enregistre une baisse de la mortalite infantile de 124,9%0 a 93,6%0. 

En matiere de migration, on releve un exode rural massif et une forte immigration nette avec 
plus d'entrees que de sorties du territoire national. 

Les problemes demographiques du Congo sont: 
- I'inegale repartition spatiale de la population caracterisee par la concentration de plus de 
80% de la population totale sur les axes ferroviaires Brazzaville-Pointe-Noire et Makabana
Mbinda; 
- l'importante et rapide urbanisation alimentee par un exode rural massif. 52% de la 
population est concentree dans les villes; 
- la grande jeunesse de fa population dont pres de la moitie de la population totale est agee 
de moins de 15 ans; 
- les niveaux eleves de fa mortalite et de fa mortalite infantile; 
- la forte immigration nette accentuee par la pression demographique que les pays voisins 
plus peuples exercent sur Ie Congo et I 'absence d'une politique adequate en matiere de 
migration internationale. 

3°/_ SYSTEMEDES STATISTIflUES DES FAITS D'ETAT CIVIL 

Le systeme des statistiques des faits d'etat civil, appele auss; systeme d'enregistrement et des 
statistiques des faits d'etat civil, expression plus originate, se dejinit a lafois eomme: 
- I 'enregistrement obligato ire, officiel, eontinu et permanent, sur la base au « jour-le-jour » 
des faits d'etat civil et de leurs earaeteristiques eonformement a la legislation en vigueur; 
- I 'etablissement, lors de l'enregistrement des faits d'etat civil, d'un bulletin statistique, la 
transmission de ces bulletins, leur rassemblement et leur exploitation en vue de l'eiaboration, 
de I 'analyse, de I 'evaluation, de la presentation et de la diffusion des statistiques des faits 
d'etat civil. 

3_1°/_ CADRE JURIDIflUE 

Par decision n07170 du 18/12/70 du Conseil des Chefs d'Etat de I'Union Douaniere des Etats 
de l'AJrique Centrale (UDEAC), il avait ete retenu la mise en place d'un programme 
d' observation permanente des faits demographiques dans les pays de I 'Union. 

Le Congo ordonne Ie recensement general de la population et la mise en place du programme 
d'observation permanente des faits demographiques par decret n07211 25 du 201411972. 

Un depouillement des registres d'etat civil est effeetue apres Ie recensement afin d'obtenir les 
donnees du numerateur qui font defaut pour Ie caleul des indicateurs de mortalite et de 
natalite. 
Par deeret n0821212 du 2710211982, il est institue unprojet de r~forme du systeme d'etat civil 
dont I 'oNeetif principal est de mettre en place un systeme d 'enregistrement et des statistiques 
des faits d'etat civil. 
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En 1985, par decret n085/1003 du 08/8/1985 est creee la Direction Nationale de l'Etat Civil 
en abrege DINEC Le projet etat civil precedemment execute par Ie .Ministere du Plan est 
alors transfere a fa nouvelle Direction basee au Ministere de l'Inrerieur. 

La DINEC qui est en realire I 'aboutissement du projet etat civil se voit conjier la mission de 
poursuivre les actions de ce projet et de les etendre sur tout Ie territoire national. 

En 1984, une nouvelle loi regissant I 'etat civil est promulguee, il s 'agit de la loi n0073/84 du 
170ctobre 1984, portant Code de la Famille. A I'article n035 alinea 9, la nouvelle loi fait 
obligation a I' officier de l' etat civil d' etablir un releve statistique a la jin de chaque trimestre 
rendant compte des naissances, des deces, des enfants sans vie, des mariages et des divorces 
enregistres au cours du trimestre par Ie centre d'etat civil. Ces releves statistiques sont 
adresses au service de la statistique. 
La nouvelle loi est completee par une serie de textes d'application notamment ceux qui 
inserent Ie volet statistique dans Ie registre d'etat civil et apportent to utes les precisions sur la 
tenue de ce volet. 

3-2°/- QRGANISATIONADMINISTRATIVE DUSYSTEME DES STATISTIQUES 
DES FAITS D'ETAT CIVIL 

L 'organisation administrative du systeme des statistiques des fails d'etat civil est la meme que 
celle du systeme d'etat civil en general. Elle se greffe sur I 'organisation administrative du 
pays. 

L 'organisation administrative du systeme d'etat civil comprend Ie centre secondaire d'etat 
civil, Ie centre principal d'etat civil, Ie centre regional d'etat civil et la Direction Nationale de 
I 'Etat Civil. 
Le centre secondaire d'etat civil est cree dans Ie village, il est destine a rapprocher I'etat civil 
des populations. Le centre secondaire d'etat civil fonetionne sous la responsabilite du centre 
principal auquel il est rattache. II est competent pour recevoir les declarations de naissanee 
et de deces et d'en dresser acte et, d'etablir les volets statistiques. 

Le centre principal d'etat civil est cree d'ojjice au chef-lieu du district, de la commune et de 
I 'arrondissement. II est competent pour reeevoir les declarations de naissance, de deces et de 
mariage et d'en dresser acte, d'etablir les volets statistiques et de porter les mentions 
neeessaires sur les aetes deja transerits. 

Afin d'assurer une meilleure gestion administrative et technique de f 'hat civil, it est eree dans 
la commune de Brazzaville un centre communal de I 'etat civil et dans ehaque chef-lieu de 
region un centre regional de I' etat civil. 

La DINEC ereee au Ministere de l'Interieur assure d'une maniere generale La gestion 
administrative et technique du systeme d'etat civil national. 

Le Centre National de fa Statistique et des Etudes Economiques (CNSEE) est sous la tutelle 
du Ministere de 1 'Economie et des Finances, Charge du Plan et de fa Prospective. 



La structure d'organisation du systeme national des statistiques des faits d'etat civil telle 
qu 'elle est decrite permet de couvrir I 'ensemble du pays. Elle est une structure centralisee 
dans laquelle taus les volets statistiques ajJluent au CNSEE en passant par la DINEC 

A la DINEC, les volets statistiques en provenance des centres d'etat civil subissent un 
contr61e de la qualite de I 'enregistrement. 
Au CNSEE, les valets statistiques sont traites par la Direction des Statistiques 
Demographiques et Sociales (DSDS). 

3-3°/- METHODES DE TRANSMISSION ET DE CONTROLE DES VOLETS 
STATISTIQUES 

Les volets statistiques etablis dans les centres d'enregistrement des faits d'etat civil sont 
transmis d'abord ala DINEC et ensuite au CNSEE. 
II est joint awe valets statistiques un etat recapitulatifdes evenements enregistres au cours du 
mois. 
Les volets statistiques et les etats recapitulatifi' etablis au cours du mois dans une region 
donnee sont envoyes au centre regional de I 'etat civil avant Ie 30 du deweieme mois. Ces 
volets et ces etats recapitulatifs comprennent cewe etablis dans les centres principaux et les 
centres secondaires d'etat civil du ressort. 
Le centre regional de I 'etat civil les envoie a son tour a la DINEC qui les re~oit avant Ie 30 
du troisieme mois a compter du mois d'enregistrement des evenements concernes par cet 
envoi. 

Les envois des mois de Mai, Aout, Novembre et Fevrier comprennent les valets statistiques, 
les etats recapitulatifs et les releves statistiques etablis a la fin de chaque trimestre. Les valets 
statistiques et les releves statistiques sont envoyes au CNSEE apres un contr61e de qualite 
effectue par la DINEC pendant 15 a 30 jours. 

Le systeme d'etat civil congolais etablit un valet statistique par nature d'evenement, it existe 
ainsi un valet statistique de naissance, un valet statistique de deces et un valet statistique de 
mariage. Le mort-ne est transcrit sur Ie valet statistique de deces. 
Le valet statistique com porte une grille de cod~fication. 

La transmission des valets oMit awe regles de transmission de tout document administratif 
c 'est a dire: 
- emballage avec inscription de I 'adresse suffisamment lisible; 
- tenue d'un cahier de transmission au depart et d'un registre courrier d'arrivee a I 'arrivee; 
- etablissement d'un bordereau d'envoi joint au document a transmettre. Le bordereau 
indique la nature du document, Ie numero et la destination du paquet. II est etabli en trois (3) 
exemplaires dont I 'un sert d'accuser de reception. 

Le contr61e des valets statistiques parvenus a la DINEC porte sur: 
-la chronologie des numeros d'ordre depuis Ie dernier envoi et a l'interieur du lot re~u; 
- l'exhaustivite des renseignements remplis, leur coherence et l'ordre de remplissage des 
rubriques; 



- la tenue, I 'ecriture et Ie respect des regles elementaires de transcription des actes d'etat 
civil. 

Trois (3) mesures sont generalement preconisees a savoir: 
- envoi des lettres d'ohservation sur les incartades relevees; 
- envoi d'une mission d'inspection sur place; 
- transmission du dossier au Procureur de la Republique. 

3-4°/- METHODES DE TRAITEMENTDES DONNEES 

L 'exploitation des volets statistiques permet d'elaborer une serle d'indicateurs 
demographiques. Elle repond par ailleurs a !'idee d'unfichier central des donnees d'etat civil 
a mettre en place. 
Ainsi, il est prevu un chiffrement exhaustif du volet statistique qui prend en ligne de compte 
to utes les informations contenues dans ce volet y compris les noms et prenoms. 

Par nature d'evenement, Ie volet statistique com porte trois (3) enregistrements. Chaque 
enregistrement compte 87 caracteres pour Ie volet statistique de naissance et 93 caracteres 
pour Ie volet statistique de deces. 

II est reserve 25 caracteres pour Ie nom et 25 caracteres pour Ie prenom. 

Les numeros de chaque enregistrement du volet statistique de naissance sont 1,2 et 3, ceux du 
volet statistique de deces sont 4, 5 et 6. 
L 'enregistrement du volet statistique de naissance est repere par Ie code 1 et celui du volet 
statistique de deces par Ie code 2. 

Deux (2) manuels sous-tendent fa codification I 'un pour Ie volet statistique de naissance et 
I 'autre pour Ie volet statistique de deces. Ces manuels presentent les instructions pour la 
codification, les nomenclatures et la liste et les maquettes des differents tableaux. 

De 1990 a 1994, la cellule de saisie de la DINEC instalJee au CNSEE a saisi sur ordinateur 
les donnees sur les naissances et les deces enregistres a Brazzaville de 1974 a 1990. 
Cette operation a marque Ie debut de I'informatisation des donnees d'etat civil. 
Ces donnees ont ete traitees sur Ie systeme MAIN FRAME HP 3000, au'ourd'hui hors 
d'usage a la suite des inondations intervenues dans Ie atiment a rltant ce materiel. 

La DINEC en collaboration avec les cadres du Ministere de I 'Economie et des Finances, 
Charge du Plan et de la Prospective a etudie les possibilites de recuperation de ces fichiers et 
de mise en place d'un nouveau programme de saisie et de traitement des donnees d'etat civil 
sur micro-ordinateur a partir du /ogiciel PC-EDIT 



3-5°/_ PUBLICATION ET DIFFUSION DES STATISTIQUES DES FAITS D'ETAT 
CIVIL 

/'> 
, Dans ce domaine, des depouillements manuels des registres d'etat civil ont ete effectues. Ces 

depouillements ont perm is: -
, - d'obtenir les donnees du numerateur qui ont complete celles du denominateur issues des 

< recensements afin d'elaborer les indicateurs de mortaliti et de natalite; 
- d'elaborer une etude sur les mouvements nature Is a Brazzaville; 
- d'etudier la mortalite a Brazzaville (etude encore non pubIMe); 
- d'elaborer un bulletin intitule « Vues en chiffres sur I'etat civil »; 
- d'inserer les donnees d'etat civil dans I 'annuaire statistique du CNSEE. 

3-6°/-EVALUATIONDUSYSTEMEDESSTATISTIQUESDESFAITSD'ETATCIVIL 

L 'enquete de couverture prevue dans Ie cadre du projet etat civil finance par Ie Fonds des 
Nations Unies pour la Population (FNUAP) n 'a pas ete realisee. Elle est inscrite dans Ie 
prochain programme de financement de cette institution au titre de I 'annee 1996 ou 1997. 

A defaut d'une enquete de couverture d'envergure nationale, on se refire a deux (2) etudes 
realisees l'une a Brazzaville par l'ORSTOM et I 'autre a Nkayi par Ie Centre d'Application de 
la Statistique et de la Planification (CASP) en collaboration avec la Direction Nationale de 
I 'Etat Civil. 
L 'etude de I 'ORSTOM sur I 'enregistrement des naissances et des deces a Brazzaville a releve 
un taux d'enregistrement de naissances de pres de 100% et un taux d'enregistrement de deces 
de plus de 90%. L 'enquete de couverture de Nkayi quatrieme ville du pays apres Brazzaville, 
Pointe-Noire et Dolisie a abo uti a des taux d 'enregistrement satisfaisants qui ne 
compromettent pas l'utilisation des donnees d'etat civil a des fins statistiques. L 'enquete de 
Nkayi a utilise la double collecte ou la methode de Chandrasekar-Deming pour determiner la 
couverture de I' enregistrement. 

Les indicateurs de couverture de I 'enregistrement obtenus pour I 'ensemble du pays sont: 
- 532,7 km2 de superficie par centre d'etat civil; 
- 13,0 kms de rayon theorique par centre d'etat civil; 
- 3.875,0 habitants par centre d'etat civil; 
- 7,2 villages par centre d'etat civil. 

3-7°1_ UTILISATIONDES STATISTIQUES DES FAITS D'ETAT CIVIL 

L 'idee de recourir a I 'utilisation des statistiques d'etat civil est nee apres Ie recensement de la 
population et de I 'habitat de 1974. 

En effet, Ie recensement de 1974 n 'a pas echappe aux defaillances de memo ire des personnes 
interrogees dans I 'effort de circonscrire les evenements survenus au cours des 12 derniers 
mois. L 'effet de « bordure» ou de « telescopage », c 'est a dire I 'exclusion et I 'inclusion a tort 
des evenements de 12 derniers mois, a largement sous-estime la mortalite et la natalill! du 
Congo. 



Le projet etat civil a ete execute afin de palier cette so us-estimation et repondre aux 
uti! isations statistiques. 

Les problemes de tutelle du projet auxquels Ie CNSEE s 'est trouve confronte dans I 'execution 
de ce projet l'ont amene a creer en collaboration avec Ie Secretariat General de 
I 'Administration du Territoire une Direction Nationale de I 'Etat Civil au sein du Afinistere de 
I '/nterieur. 

En matiere d'utilisation des statistiques des faits d'etat civil, il convient de souligner que 
I 'etat civil reste la source privitegiee des donnees demographiques pour la presque totalite 
des Administrations et les individus. 

CONCLUSION 

Aucun pays dans Ie monde n 'a perfectionne son systeme d'etat civil en peu du temps. Les pays 
disposant des systemes d'etat civil performants n'y sont parvenus qu 'apres une longue 
experience. 

Le systeme d'etat civil congolais, grace au projet etat civil, a atteint un niveau appreciable. 

Cependant, des efforts importants restent a consentir pour renforcer les acquis et ouvrir de 
nouvelles perspectives en la matiere. 

Les problemes actuels du systeme d'etat civil congolais sont " 
-Ie manque d'equipements appropries ; 
- ['absence de concertation des departements qui concourent au processus d'enregistrement 
des faits d'etat civil et qui utilisent les donnees d'etat civil; 
- la mauvaise definition des actions futures a entreprendre dans Ie cadre de la poursuite de la 
reforme du systeme d'etat civil; 
- l'insuffisance des moyens financiers. 

En ce qui concerne Ie systeme des statistiques des faits d'etat civil, il revient aux 
departements concernes, Ie Ministere de I 'Economie et des Finances, Charge du Plan et de la 
Prospective a travers Ie Centre National de la Statistique et des Etudes Economiques et Ie 
Ministere de I'/nterieur a travers la Direction Generale de I'Administration du Territoire, de 
lever les obstacles administratifs et mobiliser les ressources necessaires et suffisantes pour 
son amelioration.l-


