
Modèle d’évaluation 

Base juridique et ressources nécessaires à l’enregistrement des faits d’état civil (Composante A) 

 

Questions Résultats de 
l’évaluation 

Objectif 
d’amélioration 

Mesures/activités par 
ordre  

de réalisation 

Calendrier Responsabilité Besoins externes de ressources 

RH Formation Financement 

A1 Cadre juridique national pour les statistiques d’état civil 

A1.1 Le pays dispose-t-il 
d’une loi définissant le 
système 
d’enregistrement des 
faits d’état civil ? 

Oui, le pays dispose bien 
d’une loi relative aux 
faits d’état civil ratifié le 
10 février 2009. 

Une réactualisation  de 
la Loi. 
 

-Créer un comité 
multisectoriel pour la 
revue de la loi. 
-Recruter un consultant 
international pour 
finaliser et réactualiser la 
loi. 

 

     

             A1.2 Le pays 
dispose-t-il d’une loi 
définissant le système de 
statistiques d’état  civil ? 

Non , la loi ne spécifie 
pas le système des 
statistique d’état civil. 

Une réactualisation  de 
la Loi. 
Inclure le volet 
spécifique au système 
des statistiques d’Etat 
civil à la loi sur le 
système national des 
statistiques ( DISED). 
 

-Créer un comité 
multisectoriel pour la 
revue de la loi. 
-Recruter un consultant 
international pour 
finaliser et réactualiser la 
loi. 
 

     

A1.3 La loi stipule-t-elle 
clairement que 
l’enregistrement des 
naissances et des décès 
est obligatoire ? 

La loi ne stipule pas 
clairement que 
l’enregistrement des 
naissances et des décès 
est obligatoire. 

Légiférer  le principe de 
l’obligation des 
enregistrements des 
actes de l’état civil et 
sensibiliser les 
différents partenaires  
pour le respect de ce 
principe. 

Elaborer une stratégie de 
communication sur 
l’importance des 
enregistrements des 
actes de l’état civil, le 
respect du principe de 
l’obligation des 
déclarations. 

     

A1.4 Existe-t-il une 
sanction pour non 
enregistrement: 
• Des naissances ? 
• Des décès ? 

Aucune sanction pour 
non enregistrement dans 
les deux cas (naissances 
et décès) 

 
 
 
 
Promouvoir la nouvelle 

 
 
 
 
Voir La stratégie de 

     



Questions Résultats de 
l’évaluation 

Objectif 
d’amélioration 

Mesures/activités par 
ordre  

de réalisation 

Calendrier Responsabilité Besoins externes de ressources 

RH Formation Financement 

A1.5 Si oui, bien vouloir 
indiquer la nature de la 
sanction. En cas de 
sanction financière, en 
indiquer le montant. 

Seul es les fraudes sont 
sanctionnées  
(emprisonnement de 1 à 
2 ans, et une amende de 
100 à 500 milles francs). 

loi auprès de la 
population générale et 
de tous les autres 
intervenants. 

communication.      

A1.6 La sanction est-t-
elle couramment 
appliquée ? 

        

A1.7 La loi sur 
l’enregistrement des 
naissances donne-t-elle 
des définitions claires et 
non ambiguës pour : 
• Naissance vivante ? 
• Mort intra-utérine/ 
mort   à la naissance ? 

Non, aucunes définitions 
claires. 

Elaborer une loi qui 
respecte les principes 
de l’universalité, la 
continuité, la 
confidentialité, la 
clarification des  
définitions, des 
fonctions et 
responsabilités ainsi 
que  le respect des 
conseils prodigués par 
les Nations unies sur 
les aspects juridiques, 
organisationnelles et 
techniques.  

-Organiser un workshop 
national de validation de 
la Loi.  
-Des sessions de 
formations de tous les 
acteurs ( les déclarants, 
les officiers de l’état civil 
etc..) 
-Renforcer les capacités 
de suivi et d’évaluation 
du respect de la Loi. 

     

A1.8Ces définitions sont-
elles conformes aux 
normes internationales 
utilisées dans le Glossaire 
? 

Faible conformité aux 
normes internationales. 

     

A1.9 La loi indique-t-elle 
qui est responsable de 
l’enregistrement des 
naissances ou des décès, 
ou la personne chargée 
de déclarer la naissance 
ou le décès ? Si oui, 
donner des détails sur 
tous les déclarants 
possibles. 

Il est précisé dans la loi 
sur l’enregistrement  des 
faits que le responsable 
de l’enregistrement est 
l’officier d’Etat civil  
Les déclarants ne sont 
pas spécifiés                                                                      

Inclure dans la loi cette 
précision 

      

A1.10 Existe-t-il une loi 
ou un règlement qui et 
oblige les établissements 
de santé à déclarer les 

Non , mais actuellement  
le transfert des données 
des naissances sont 
informatiser dans les 

L’élaboration de texte 
d’application qui oblige 
les professionnel s de 
santé y compris dans le 

 -Organiser un atelier de 
travail entre le service de 
santé   y compris le 
secteur privé  et 
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l’évaluation 
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d’amélioration 
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ordre  

de réalisation 
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RH Formation Financement 

naissances et les décès ? 
Auprès de qui se font ces 
déclarations ? 

centres de santé 
uniquement pour la ville. 

secteur privé et 
parapublic   pour 
signaler et de déclarer  
les naissances et les 
décès. 

parapublique et le 
service de l’état civil 
pour réviser les  
procédures et les 
formulaires  des 
déclarations en 
respectant les consignes  
internationaux. 
-imprimer le formulaire 
nécessaire pour le 
mettre à la disposition 
des déclarants. 
-former les déclarants à 
l’utilisation du nouveau 
formulaire 
- instaurer un système 
de suivi et d’évaluation . 

A1.11 Si oui, la loi 
couvre-t-elle le secteur 
privé ? Englobe-telle 
aussi la sécurité sociale 
et les établissements non 
publics ? 

       

A1.12 La loi précise-t-elle 
le délai d’enregistrement 
des naissances et des 
décès ? 

Qui la loi précise  le délai 
d’enregistrement mais il 
n’est pas identique à 
l’ensemble du territoire 
et  il est très long (2 à 4 
mois). 

      

A1.13  
Si oui, quelle est le délai 
de déclaration ? 

2 mois pour Djibouti et 4 
mois pour les régions de 
l’intérieur.  

      

A1.14  
Le délai de déclaration 
est-il convenable et 
respecté dans tout le 
pays ? 

Le delai est long et il 
n’est pas respecté.  

      

A1.15 La loi contient-elle 
des dispositions relatives 
: 
• à l’enregistrement 
«tardif» ? 
• à l’enregistrement 
«retardé» ? 

Les enregistrements 
tardifs se font par 
jugement supplétif  

       

A1.16  
Existe-t-il des procédures 
claires pour le traitement 
de ces cas ? 

Les procédures ne sont 
pas assez claires. 

Prévoir les bonnes 
procédures dans la loi. 

      

A1.17  Oui le lieu de naissances Disposer des Organiser des ateliers      



Questions Résultats de 
l’évaluation 

Objectif 
d’amélioration 

Mesures/activités par 
ordre  

de réalisation 

Calendrier Responsabilité Besoins externes de ressources 

RH Formation Financement 

Le lieu où doivent être 
enregistrés les 
naissances ou les décès 
est-il indiqué, par 
exemple, le lieu de 
survenue ou le lieu de 
résidence habituelle ? 

ou de décès est indiqué. formulaires des 
déclarations des 
naissances et des décès 
qui sont conforme à la 
consigne internationale 
et aux besoins 
spécifiques de Djibouti. 

pour Elaborer ces 
formulaires. 

A1.18  
La loi indique-t-elle 
clairement les fonctions, 
les devoirs et les 
responsabilités de 
chaque département 
ministériel concerné ? 

Non la loi n’indique pas 
clairement les fonctions 
les devoirs et les 
responsabilités de 
chaque département 
ministériel. 

Prévoir les bonnes 
procédures dans la loi 
ou textes d’exécutions. 

      

A1.19  
La loi établit-elle 
comment les systèmes 
des statistiques d’état 
civil et d’enregistrement 
des faits d’état civil 
doivent être financés ? 

 Non prévu dans la Loi 
mais il faut payer un 
timbre de 1500 francs  
pour le retrait d’un acte 
de naissance. 

Définir clairement un 
cadre de financement 
pour l’établissement 
des statistiques d’état 
civil et 
d’enregistrement des 
faits d’état civil. 

Elaborer une stratégie de 
plaidoyer pour 
convaincre les différents  
intervenants 
(gouvernementaux et 
autres..) sur l’importance 
de l’enregistrement de 
l’état civil et la nécessité 
d’y participer 
activement.  

2013-2015 Ministères Des 
Finances 
Ministères de 
l’Intérieur 

OUI OUI OUI 

A1.20  
La loi stipule-t-elle que 
l’enregistrement doit 
être gratuit pour tous ? 

Aucune clarification de la 
gratuité dans la Loi mais 
au niveau des maternités 
l’enregistrement est 
gratuit c’est au moment 
de la délivrance que des 
frais sont imposées. 

Rectification du texte 
de loi. 

Réunion  pour 
rectification du texte de 
loi. 

2013 Ministère de la santé 
Ministère de 
l’intérieur 
Ministère de la 
justice  

OUI OUI OUI 

A1.21 Si l’enregistrement 
n’est pas gratuit, 
combien coûte: 
• L’enregistrement d‘une 
naissance ? 
• D’un décès ? 

Les frais de timbres pour 
la délivrance d’un acte de 
naissance est de 500 
francs, chaque retrait de 
l’acte de l’acte de 
naissance est de 1500 

Etendre la gratuité sur 
l’ensemble des 
procédures d’obtention  
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.Pas de frais  pour l’acte 
de décès  (duplicata 1000 
francs) 

A1.23  
Que dit la loi à propos de 
l’enregistrement des 
naissances et des décès 
des citoyens vivant à 
l’étranger ? 

 
 
 
Rien n’est dit dans la Loi 
pour l’enregistrement 
des naissances et des 
décès pour les citoyens 
vivant à l’étranger. 
Mais actuellement, les 
ambassades de Djibouti 
font l’enregistrement des 
naissances et des 
décès.Rien n’est dit 
concernant les personnes 
deplacées 

 
 
 
 
 
Inclure dans la loi un 
texte précisant la 
responsabilité de 
l’enregistrement des 
naissances et décès des 
citoyens vivant à 
l’étranger. 

 
 
 
 
 
Sensibilisation et 
coordination entre le 
Ministère des affaires 
étrangères et les 
ambassades de Djibouti 
a l’étranger 

 
 
 
 
 
 
 2013 

 
 
 
 
 
 
Ministère de la 
Justice 
Ministère de 
l’intérieur  
Ministère  des 
affaires étrangères 

Non  Non  Oui  

A1.24 Que dit la loi à 
propos de 
l’enregistrement des 
naissances et des décès : 
• Des étrangers vivant 
dans le pays ? 
• Des nomades ou des 
personnes déplacées ? 

Non  Non  Oui 
  

A1.25  
La loi comprend-elle des 
mesures de 
confidentialité pour 
protéger les individus ? 

Aucunes mesures de 
confidentialité pour 
protéger les individus 

Inclure dans la loi un 
texte de confidentialité 
pour protéger les 
individus 

Sensibilisation 2013 Ministère de la 
Justice 
Ministère de 
l’intérieur  
 

Non Non Oui 

A1.26  
Précise-t-elle celui qui 
peut obtenir les copies 
d’un acte de naissance 
ou de décès d’une 
personne donnée ? 

La loi ne précise pas la 
personne qui peut 
obtenir les copies d’un 
acte de naissance ou de 
décès d’une personne 
donnée 

Inclure dans la loi un 
texte précisant la 
personne qui obtenir 
les copies d’un acte de 
naissance ou de décès 
d’une personne 
donnée  

Sensibilisation 2013 Ministère de la 
Justice 
Ministère de 
l’intérieur  
 

Non non Oui 

A1.27  
La loi indique-t-elle celui 
qui peut certifier le décès 
ou la cause du décès ? 

Oui mais seulement dans 
les décès hospitaliers et 
pour les homicides. 

       

A1.28  
La loi précise-t-elle quels 
documents officiels sont 

NON.        



Questions Résultats de 
l’évaluation 

Objectif 
d’amélioration 

Mesures/activités par 
ordre  
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nécessaires avant que 
n’ait lieu l’inhumation ou 
l’incinération ? 

A2 : Infrastructures et ressources destinées à l’enregistrement 

A2.1  
Quel montant du budget 
de fonctionnement 
annuel est alloué à 
l’enregistrement des faits 
d’état civil ? 

Le budget alloué au 
fonctionnement annuel à 
l’enregistrement des faits 
d’état civil n’est pas 
connu parce qu’il n’est  
pas séparé celui du 
Ministère de l’intérieur . 
n’est pas suffisant 

Séparer le budget 
alloué au 
fonctionnement annuel 
à l’enregistrement des 
faits d’état civil 

Adopter une stratégie 
pour le fonctionnement 
annuel à 
l’enregistrement des 
faits d’état civil 

2013 Ministère de 
l’intérieur 
Ministère des 
finances 

Oui Oui Oui 

A2.2  
Ce montant peut-il être 
identifié séparément aux 
niveaux national, 
gouvernemental et 
municipal ? 

Pas de montant identifié 
séparément  ni i à 
l’échelle national, 
régional ou local 

Identifié un budget 
spécifique alloué a 
l’enregistrement des 
faits d’état civil. 

      

A2.3  
Ces fonds suffisent-ils à 

assurer le bon 
fonctionnement du système ? 

Non, ces fonds sont jugés 
insuffisants pour assurer 
le bon fonctionnement 
du système 

       

A2.4  
S’ils ne suffisent pas, où 
est-ce que des 
financements 
supplémentaires 
pourraient changer la 
donne ? 

Oui, mais sans 
augmenter les frais du  
timbre (Déjà très lourds 
pour les citoyens), 
difficile de mobiliser plus 
le budget de l’état donc 
nous demandons de 
charger les frais 
d’équipements, de 
fournitures, de 
formations aux 
donateurs. 

       

A2.5  En moyenne, 30 officiers        
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Combien d’officiers 
d’état civil locaux avez-
vous actuellement ? 

d’état civil . 

A2.6 Comment sont-ils 
payés ? 
• Par l’État 
• Par l’administration 
locale 
• Avec des frais de 
service 
• Par d’autres sources 

Sur le budget de l’état        

A2.7  
Y a-t-il des variations au 
niveau local dans la 
manière dont les officiers 
sont payés, ou dans les 
montants qu’ils reçoivent 
? Expliquer. 

Pas des variations au 
niveau local dans la 
manière dont les officiers 
sont payées 

       

A2.8  
Le nombre et la 
répartition des bureaux 
d’état civil ou des points 
d’enregistrement des 
faits d’état civil 
permettent-ils de couvrir 
tout le pays ? 

il y a 15 centres pour 
enregistrer les naissances 
et 8 pour les décès  
l’accessibilité est difficile 
(22,54 et 30,86 Km) 
La couverture reste 
insuffisante surtout en 
milieu rural (20%) 

       

A2.9  
Disposez-vous de 
services de déclaration 
ou d’enregistrement 
auxiliaires (tels que les 
hôpitaux ou des notables 
de village chargés de 
l’enregistrement) ? 

Oui, toutes les 
maternités déclarent les 
naissances mais la 
déclaration des décès est  
absente. 
 

       

A2.10  
L’accès à I’ 
enregistrement est-il 

Non, seul pendant 
l’horaire administratif et 
jour ouvrable 
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possible 24h/24 et 7j/7 ? 

A2.11  
Existe-t-il des services 
d’enregistrement 
mobiles opérationnels 
dans les zones éloignées 
ou peu desservies ? Si 
oui, combien ? Le 
nombre et la répartition 
des services 
d’enregistrement 
mobiles sont-ils 
suffisants ? 

Non, aucune stratégie 
mobile pour récupérer 
les défaillances 
d’enregistrements 
d’états civils 

       

A2.12  
Existe-t-il un budget 
spécial pour l’extension 
des services 
d’enregistrement ? 

Non,  l’extension des 
services 
d’enregistrement n’est 
pas considéré comme 
priorité 

       

A2.13  
Existe-t-il un plan 
national de couverture 
totale du pays par les 
bureaux ou les points 
d’enregistrement des 
faits d’état civil ? 

Non, pas de plan national 
envisagé 

       

A2.14  
Sur quelle période de 
temps ce plan s’étend-il ? 

Pas de plan        

  
A2.15 Quels matériels 
techniques existe-t-il 
dans tous ou dans la 
plupart des bureaux 
d’état civil, par exemple, 
les téléphones, les 
photocopieuses, les 
scanners, les ordinateurs, 

Seul le bureau central et 
ceux de Djibouti ville 
dispose d’équipements 
informatiques et 
d’internet 
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l’Internet ? 

A2.16  
Comment sont choisis les 
officiers d’état civil ? 

Par de critères clairs de 
sélection 

       

A2.17  
Quelles qualifications 
sont requises des 
officiers d’état civil ? 

Aucune qualification 
claire requise n’est  
notifiées 

       

A2.18  
Y a-t-il un budget pour la 
formation des officiers 
d’état civil et des 
personnels chargés de 
l’enregistrement des faits 
d’état civil ? 

Aucune formation 
Aucun budget de 
formation. 

       

A2.19  
Y a-t-il un budget pour la 
préparation et la 
diffusion de matériels 
didactiques sous forme 
écrite (tels que les 
manuels sur 
l’enregistrement des faits 
d’état civil) ? 

Aucun rapport n’est 
diffusé et aucun budget 

       

A2.20  
Quel est le budget alloué 
à l’unité chargée des 
statistiques d’état civil ? 
(Si vous disposez de plus 
d’un bureau, essayez de 
donner un chiffre total 
qui couvre toutes les 
statistiques d’état civil en 
train d’être compilées, y 
compris les données sur 
les causes de décès) 

Aucun rapport de 
statistique d’état civil 
n’est élaboré et aucun 
budget n’est alloué 

       

 



  Modéle d’évaluation 

Pratiques, couverture et exhaustivité de l’enregistrement (Composante B) 

Composante B1 

Questions Résultats de 
l’évaluation 

Objective 
d’amelioration 

Mesures/activités par 
ordre  

de réalisation 

Calendrier Responsabilité Besoins enternes de ressources 

RH Formation Financement 

B1 : Organisation et fonctionnement du système d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques d’état civil 

B1.1 Évaluation à l’aide 
des diagrammes produits 
à l’avance les 
dispositions 
organisationnelles et 
administratives de votre 
(vos) système(s) de 
statistiques d’état civil et 
d’enregistrement des 
faits d’état civil 

-Les naissances  à la 
maternité sont déclarées 
systématiquement en 
utilisant le système de 
base des données à 
Djibouti-ville. Toutes Les 
naissances à domicile ne 
sont pas déclarées à 
Djibouti-ville 
-Les décès sont 
enregistrés par la 
déclaration de la famille 
des défunts ou par la 
déclaration d’un 
certificat médical avec 
une pièce d’identité. 

-Informatiser les 
systèmes 
d’enregistrement   -
Mettre en place un 
système 
d’enregistrement pour 
les naissances et les 
décès  à  domicile. 
-Mettre en place une 
procédure qui facilite la 
récupération de l’acte 
de naissance. 
 
 

-collaboration entre les 
ministères (intérieur, 
bien waqfi,  sante, 
justice, finance, affaire 
étrangère) 
-Moderniser l’état civil. 
-Sensibiliser et informer 
sur l’utilité de la 
déclaration et délivrance 
d’acte civile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juin 2013 au 
juin 2014 
 
 

-Le ministère  
(intérieur, bien 
waqfi,  sante, justice, 
finance, affaire 
étrangère) 

 -Former les 
agents sur 
l’enregistreme
nt de l’état 
civil (statistiqu
e, 
informatique). 
 

 

B1.2 Quels ont été les 
principaux changements 
survenus dans la façon 
dont le système a 
fonctionné au cours des 
10 dernières années ? 

-Depuis 2007 les services 
état civil a été 
décentralise. 

-PC, panneaux  solaire, 
moyens de transports, 
insiffusion  des 
matériels immobilier   
-Réhabilite des 
logements du centre 
état civil à la région 
intérieur   
-Actualiser les outils 
d’enregistrement. 
-Tenir les registres de 

Désignation de 
personnes adéquates 
dans zone reculée 
(personnes sachant lire 
et écrire au France et en 
arabe) soient des imams, 
cadis, réduites ayant la 
capacité de prendre en 
compte de la déclaration 
préliminaire des 
naissances dans leurs 

Janvier 2013 à 
janvier  2014 

services état civil   $50 000 
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naissance et de décès  
en double exemplaires. 
(pour les régions de 
l’intérieur) 
 
 

zones recule  

B1.3 Quelles ont été les 
conséquences de ces 
changements sur le 
fonctionnement du (des) 
système(s) ? 

Bon fonctionnement  Facilité la 
communication entre 
l’hôpital et le bureau 
de l’état civile à 
Djibouti-ville. 
  Facilité la 
communication entre 
la population et l’état 
civile en réalisant de 
compagne de 
sensibilisation à l’état 
civile. 
Informatiser le système 
d’enregistrement  

Campagne d’inscription 
Planifier et lancer une 
compagne de 
sensibilisation et 
d’information sur l’utilité 
de la déclaration et 
enregistrement des 
naissances pour la 
population concerné  
Identifier les enfants de 
0 a 15 ans dont la 
naissance n’a jamais été 
déclarée ni enregistrée 
niveau de l’état- civile. 

Mai 2013 Mai 
2015 

Service d’état civil.   5000$ 

B1.4 Quels sont les 
domaines qui nécessitent 
encore une amélioration 
? 

Informatiser les 
déclarations  des 
naissances  

Informatiser les 
déclarations  des 
naissances entre les 
hôpitaux et l’état civile 
dans toute les régions 
de l’intérieur 
(tadjourah,obock,dikhil
,ali-sabieh,arta). 

-Acheter les ordinateurs , 
-Former des contrôleurs 
de déclaration des 
naissances  
-acheter les panneaux 
solaires . 

Mars 2013 
Mars 2014 

Service d’état civil.   10000$ 

B1.5 Décrire les 
mécanismes de 
communication actuels 
entre l’autorité 
d’enregistrement des 
faits d’état civil de votre 
pays et les autres 
mécanismes impliqués 
dans la collecte et la 

-Aucune relation entre la 
DISED (impliqué dans la 
collecte et la production 
de la statistique), 
l’autorité 
d’enregistrement d’état 
civil. 
-Aucune relation entre 
ministère de  la sante et  

-collaboration entre les 
ministères (finance, 
sante, intérieur, waqfi) 

Réunion avec  les 
ministères (finance, 
sante, intérieur, waqfi) 

Avril  2013 Service état civil  oui oui oui 



Questions Résultats de 
l’évaluation 

Objective 
d’amelioration 

Mesures/activités par 
ordre  

de réalisation 

Calendrier Responsabilité Besoins enternes de ressources 

RH Formation Financement 

production des 
statistiques d’état civil. 

ministère de l’intérieurs 
au cote décès et causes 
de décès    

B1.6 Y a-t-il des 
domaines où il existe des 
chevauchements ou des 
responsabilités mal 
définies pour des 
fonctions spécifiques ? 

Oui il existe un 
chevauchement sur la 
collecte et la déclaration 
de décès et cause de 
décès   entres les 
diffèrent ministères 
(sante, bien waqfi, 
intérieur) 
 

-Uniformiser les outils 
de collecte des 
données de naissances 
et de décès 
-Mettre en place une 
meilleure coordination 
multisectorielle 

-faire des réunions 
- élaborer de nouveaux 
outils de collectes et un 
plan d’action 
- faire des supervisions 
et un suivi des données 

Juin 2013 Etat civil ; sante ; 
Bien et waqfi 

Oui  Oui  oui 

B1.7 Les responsabilités 
aux niveaux national, 
provincial et local sont-
elles clairement définies 
? 

Oui  -Augmentation des 
ressources humain au 
niveau central de l’état 
civil et ainsi qu’au 
niveau local  

-5 Agent au bureau 
central d’état civil à 
Djibouti-ville 
- 5 agents par chaque 
région de l’intérieur  

Juillet 2013 Etat civil  30 
Agent  

oui oui 

B1.8 Y a-t-il des 
domaines où il existe 
régulièrement des 
blocages ? 

Oui, insuffisances  de 
ressources humaines  
Un manque de 
coordination 
multisectorielle 
Manque de promptitude 
et complétude  des 
données de naissances et 
de décès dans les régions 
de l’intérieur 

Renforcement du 
nombre et la capacité 
des ressources 
humains aux services 
d’état civil  
 
Amélioration du circuit 
de transmission des 
données 

Mettre en œuvre un 
programme de 
recrutement de 
personnels spécialisés en 
Etat civil 

Aout 2013 Etat civil  oui Oui  oui 

B1.9 Évaluation en détail 
vos pratiques 
d’enregistrement des 
naissances et des décès. 
Quels types de 
naissances ou de décès 
sont susceptibles 
d’échapper au système 
d’enregistrement des 
faits d’état civil ? 

Naissance à domicile et 
les enfants  qui meurent 
en bas âge (moins de 6 
ans) 

Enregistrer toutes les 
naissances et décès qui 
échappent au système 
d’enregistrement des 
faits d’état civil 
 
 
 
 
 

Naissances à domicile : 
Faire des campagnes 
d’enregistrement des 
naissances à domiciles 
Décès non déclarés : 
Faire des campagnes 
d’enregistrement des 
décès 

Juin 2013 Etat civil Oui  Oui  Oui  



Questions Résultats de 
l’évaluation 

Objective 
d’amelioration 

Mesures/activités par 
ordre  

de réalisation 

Calendrier Responsabilité Besoins enternes de ressources 

RH Formation Financement 

 
 
 
 

B1.10 Ces types de 
naissances ou de décès 
échappent-ils aussi au 
système de statistiques 
d’état civil ? 

OUI Capter les naissances à 
domicile ou les décès  
dans le système 
statistique d’état civil 

Naissances à domicile : 
Faire des campagnes 
d’enregistrement des 
naissances à domiciles 
Décès non déclarés : 
Faire des campagnes 
d’enregistrement des 
décès 

Septembre 
2013 

Etat civil Oui  Oui  Oui  

B1.11 Y a-t-il certains 
faits d’état civil qui ne 
peuvent pas être 
enregistrés par le 
système normal ? 

OUI Enregistrer les faits 
d’état civil qui ne sont 
pas enregistrés par le 
système normal 

Faire des campagnes 
d’enregistrement des 
naissances à domicile, 
des 
Mariages clandestins, et 
des décès non déclarés 
 

 
Juin 2013 

 
Etat civil 

   

B1.12 Les mêmes 
données sur les 
naissances et les décès 
sont-elles collectées à 
travers le pays à tous les 
niveaux du système ? 

OUI        

B1.13 Disposez-vous 
d’une entité chargée des 
normes de statistiques 
nationales et de la 
coordination ? 

NON Disposer d’une entité 
chargée des normes de 
statistiques nationales 
et de la coordination 

Mettre un organe chargé 
de la coordination et de 
l’harmonisation des 
normes statistiques 
nationales 

 
Octobre 2013 

 
Etat civil 

   

B1.14 Les informations 
sur les causes de décès 
sont-elles intégrées dans 
la fiche d’enregistrement 
des décès ? 

NON Intégrer  dans la fiche 
d’enregistrement des 
décès  les informations 
sur les causes de décès 
(au niveau de la Police 
judiciaire, de la 
direction des 

Etablir des partenariats 
entre les services d’état 
civil et les centres 
hospitaliers pour  
compiler les 
informations sur les 
causes des décès 

 
Novembre 
2013 

 
Etat civil 

   



Questions Résultats de 
l’évaluation 

Objective 
d’amelioration 

Mesures/activités par 
ordre  

de réalisation 

Calendrier Responsabilité Besoins enternes de ressources 

RH Formation Financement 

cimetières et des 
centres hospitaliers) 

Créer au sein des 
services d’état civil un 
organe chargé de 
collecter les 
informations sur les 
décès et les causes des 
décès périodiquement 
 
 
 
 

B1.15 Sinon, les 
informations sur les 
causes de décès 
collectées en même 
temps que les 
informations sur les 
décès sont-elles 
enregistrées, mais sur 
une fiche différente ? 
(indiquez la situation des 
cas déclarés par l’officier 
de police judiciaire ou les 
cas de décès non 
naturels) 

NON -Intégrer  dans la fiche 
d’enregistrement des 
décès  les informations 
sur les causes de décès 
(au niveau de la Police 
judiciaire, état civil, de 
la direction des 
cimetières et des 
centres hospitaliers) 

-Mettre en place un outil 
de collecte standard sur 
les causes des décès. 
-Mettre  en place un 
système dont toutes 
causes de décès sont 
enregistré dans milieu 
médical   
 

 
Décembre 
2013 à 
Décembre 
2014 

 
Etat civil 

13 Former des 
agents sur la 
méthode de 
collecte des 
causes de 
décès 

10 000 $ 

B1.16 Qui décide des 
détails à collecter sur les 
décès et les causes de 
décès ? 

Ministère de la sante  Coordination entre les 
ministères (sante, 
intérieur et waqfi) 

Transmission des 
informations sur la cause 
décès   

Octobre 2013 
à octobre 2014 

Etat civil    

B1.17 Comment les 
informations médicales 

-Par le courrier  officiel et 
par informatique  

Mettre en place un 
système informatisé  

-Faire réseaux  une base 
de donne qui coordonne 

Aout 2013 à 
aout 2014 

Etat civil  Formation des 
personnels sur 

 



Questions Résultats de 
l’évaluation 

Objective 
d’amelioration 

Mesures/activités par 
ordre  

de réalisation 

Calendrier Responsabilité Besoins enternes de ressources 

RH Formation Financement 

sur les naissances et les 
décès sont-elles 
échangées entre les 
différents départements 
ministériels concernés ? 

qui facilite la 
collaboration entre les 
différents ministères 
concernes   

entre les différents  
ministères concernes  

le nouveau 
technologie 
(informatique)  

B1.18 Ce processus 
fonctionne-t-il bien 
actuellement, ou bien a-
t-il besoin d’être 
amélioré ? 

Besoin d’être amélioré  -Faire de points focaux 
entre les différents 
ministères    

Plan de travail commun  Février  2014 à 
février 2015  

Tous les ministères 
concernent  

   

B1.19 Disposez-vous d’un 
registre démographique 
national ? 

Non  -élabore un registre 
démographique 
national  

- Faire une enquête sur 
état civil  

Septembre 
2013 à 
septembre 
2018 

-ministères  finance 
et intérieurs  

150 
agents  

Forme des 
agents 
enquêteurs  

 

B1.20 Si oui, comment 
s’accorde-t-il avec le 
système 
d’enregistrement des 
faits d’état civil, et quel 
département ministériel 
est chargé de le 
conserver ? 

)))))))))))))))))))))))))        

B1.21 Un numéro 
d’identification 
personnel est-il attribué 
au moment de 
l’enregistrement de la 
naissance et utilisé dans 
toutes les bases de 
données sur 
l’enregistrement des faits 
d’état civil ? 

non Elabore un registre de 
population avec de Un 
numéro d’identification 
personnel unique  

      

B1.22 Sinon, comment 
établissez-vous la liaison 
entre les informations 
des différents systèmes 
de données pour mettre 

Ce n’est pas etablise         



Questions Résultats de 
l’évaluation 

Objective 
d’amelioration 

Mesures/activités par 
ordre  

de réalisation 

Calendrier Responsabilité Besoins enternes de ressources 

RH Formation Financement 

à jour le registre 
démographique ? 

B1.23 Des ordinateurs 
sont-ils utilisés à tous les 
stades du processus 
d’enregistrement des 
naissances et des décès ? 

Non les ordinateurs sont 
utilisé seulement aux 
niveaux enregistrement  
cimetière waqfi  et au 
niveau des centre 
hospitaliers  et aussi 
l’état civil à Djibouti-ville 
mais pas dans les régions 
intérieurs 

Informatise les système        

B1.24 Des ordinateurs 
sont-ils utilisés pour la 
compilation, la 
transmission, la 
validation ou la 
conservation des 
données ? 

Oui pour le cimentier  
PK12 seulement  
-oui pour  les hôpitaux   
-oui pour  central l’état 
civil à Djibouti-ville 
- non pour tous les 
régions intérieures  

       

B1.25 Disposez-vous de 
plans pour une 
informatisation plus 
poussée dans un avenir 
proche, et si oui, quelles 
en sont les priorités ? 

Il n’est pas de plan  Mettre en place un 
plan 

      

B1.26 Quelles 
procédures de contrôle 
de l’exhaustivité ou de la 
plausibilité des 
informations collectées 
aux points 
d’enregistrement sont 
actuellement appliquées 
? 

-Les statistiques d’Etat 
civil enregistre aux 
niveaux des régions 
intérieurs  sont envoyé 
chaque mois au central 
d’état civil 
- procédures de contrôle 
de l’exhaustivité ou de la 
plausibilité des 
informations collectées 
aux points 
d’enregistrement ne sont 
pas  actuellement 

       



Questions Résultats de 
l’évaluation 

Objective 
d’amelioration 

Mesures/activités par 
ordre  

de réalisation 

Calendrier Responsabilité Besoins enternes de ressources 

RH Formation Financement 

appliquées   

B1.27 Quelles 
procédures de contrôle 
de l’exhaustivité sont 
appliquées aux 
informations obtenues 
au niveau central et aux 
autres niveaux ? 

Il n’y a pas des 
procédures de contrôle 
de l’exhaustivité sont 
appliquées aux 
informations obtenues 
au niveau central 

       

B1.28 Les données 
mensuelles ou 
trimestrielles sur 
l’enregistrement sont-
elles régulièrement 
contrôlées pour les 
rendre comparables à 
celles des années 
précédentes ? 

Non ; Les données 
mensuelles ou 
trimestrielles sur 
l’enregistrement ne sont 
pas régulièrement 
contrôlées pour les 
rendre comparables à 
celles des années 
précédentes 

       

B1.29 Au niveau central, 
faites-vous 
régulièrement des 
estimations pour chaque 
domaine 
d’enregistrement, sur le 
nombre de naissances et 
de décès prévus qui 
pourraient se produire 
chaque année, afin de les 
comparer avec le 
nombre réel des 
naissances et des décès 
enregistrés ? 

Non des estimations 
pour chaque domaine 
d’enregistrement, sur le 
nombre de naissances et 
de décès prévus ne sont 
pas fait  

       

B2 : Évaluation des fiches utilisées pour l’enregistrement des naissances et des décès 

B2.1 Quels éléments 
recommandés par les Nations 
Unies collectez-vous sur vos 
fiches d’enregistrement des 
naissances et des décès ? 

Toutes les 
caractéristiques de 
l’évènement 
recommandé par les 
Nations Unies sont 

       



Questions Résultats de 
l’évaluation 

Objective 
d’amelioration 

Mesures/activités par 
ordre  

de réalisation 

Calendrier Responsabilité Besoins enternes de ressources 

RH Formation Financement 

(Vous servir de l’encadré 8 
pour cocher tous les éléments 
que vous collectez) 

incluses dans nos fiches 
de la collecte 
d’enregistrement des 
naissances sauf le poids 
de naissance et les 
caractéristiques  des 
parents  
-pour le décès toutes les 
caractéristiques de 
l’évènement 
recommandé par les 
Nations Unies sont 
incluses dans nos fiches 
de la collecte sauf les 
causes de décès  

B2.2 Quels éléments 
recommandés par les 
Nations Unies et que 
vous ne voulez pas 
collecter sur vos fiches 
d’enregistrement des 
naissances et des décès 
pourraient vous être 
utiles ? 

-Cause de Dèce  
- le poids de nouveau-nés 
-niveau d’études de deux 
parents   

       

B2.3 Quels autres 
éléments collectez-vous 
sur vos fiches 
d’enregistrement des 
naissances et des décès ? 
(Dressez-en une liste et 
évaluation leur usage) 

Il n’y a pas autres 
éléments collecté sur nos 
fiches d’enregistrement 
des naissances et des 
décès. 

       

B2.4 Collectez-vous des 
détails médicaux (soit sur 
la fiche d’enregistrement 
de la naissance, soit sur 
une fiche séparée) 
relatifs à la marche à 

- les détails médicaux 
figurent sur les fiches 
enregistrement des 
maternités  
-dans l’état civil n’existe 
pas  

-Uniformise les fiches 
enregistrement d’état 
civil 

-faire réunion entre les 
ministères (sante, 
intérieur, waqfi) 

 Juin 2013  -Etat civil  
-ministère de sante  

   



Questions Résultats de 
l’évaluation 

Objective 
d’amelioration 

Mesures/activités par 
ordre  

de réalisation 

Calendrier Responsabilité Besoins enternes de ressources 

RH Formation Financement 

suivre pour l’enfant ou 
pour la naissance ? 

 

B2.5 Étudiez toutes les 
fiches d’enregistrement 
et de certification des 
naissances et des décès 
utilisées, et répondez aux 
questions suivantes pour 
chaque série de fiches : 
• Toutes les informations 
collectées sont-elles 
utilisées ? 
• Combien de temps 
faut-il en moyenne pour 
remplir chaque série de 
fiches ? 
• La présentation des 
fiches rend-elle leur 
utilisation facile ? 
(Expliquer pourquoi ou 
pourquoi pas) 
• Ya-t-il des fiches 
disponibles dans chacune 
des principales langues 
nationales ? 
• Quels points émanent 
du «déclarant», et 
lesquels sont transcrits à 
partir d’autres 
documents, par exemple, 
la cause de décès relevée 
sur la fiche de 
certification du décès ? 

-non  toutes  les 
informations collecte ne 
sont pas utilisées 
-5 min  
 
-la présentation des 
fiches rend leur 
utilisation facile car cela 
nous permet avoir tous 
les informations 
nécessaires  
-non les fiches sont 
disponibles langues 
officiels (français et 
arabe). 
-déclaration de Dèce de 
l’hôpital et le pièce 
didentite  
 

       

 

 



Composante B2 

B3 : Accès à l’enregistrement et exhaustive de l’enregistrement                                                                  

B3.1 Quelle 
proportion de votre 
population a accès à 
l’enregistrement des 
faits d’état civil dans 
la région où elle vit ? 

88.11 % de la population 
ont accès à 
l’enregistrement d’état 
civil. 

Permettre à toute la 
population d’avoir 
accès à 
l’enregistrement des 
faits d’état  

     

B3.2 L’accès s’est-il 
amélioré avec le 
temps ? 
• En amélioration 
(Pourquoi ?) 
• Stable (Pourquoi ?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
• En baisse (Pourquoi 
?) 

Oui, il y  a une 
amélioration étant avec la 
mise en place de la 
politique de la 
décentralisation du 
ministère de l’intérieur, les 
l’enregistrement se font 
sur les trois communs à 
Djibouti et dans les 
conseils régionaux dans les 
régions de l’intérieur. 
 

Faciliter l’accessibilité 
des services de d’état 
civil. 
Réduire la distance de 
parcours pour accéder 
à une structure 
sanitaire. 
Permettre à toute les 
Djiboutienne et 
Djiboutiens à disposer 
les pièces d’identité 
dans le temps afin 
qu’ils profitent des 
services sociaux de 
bases. 

1. Amélioration de 
l’équipe de d’état 
civil à travers les 
communes; les 
préfectures et le 
sous-préfecture 

2. les chefs lieux  qui 
déclarent les 
naissances  

3. mettre en place des 
équipes mobiles 
pour 
l’enregistrement 
pour les régions 
reculés 
 

 4. améliorer la collaboration 
avec les différents cadres des 
ministères. 

 
 

    

B3.3 Si oui, quelles 
sont les causes de 
cette amélioration ? 

A travers la politique du 
ministère de santé et du 
ministère de l’intérieur  à 
travers la décentralisation 
pour améliorer 
l’accessibilité. Et le 
ministère de la santé à 
travers les multiplications 
des structures et le 
développements des 

1. Multiplier de 
l’ouverture  des 
Structures sanitaire 
d’accouchement  
2. et d’autre part la 
multiplication et 
développent  des 
compagnes et de 
caravane  de 
sensibilisation pour 

     



campagnes de 
sensibilisations  
 

que l’accouchement 
s’effectue dans 
l’hôpital. 

B3.4 Quelle est 
l’exhaustivité de vos 
données sur 
l’enregistrement des 
naissances, c’est-à-
dire, le niveau 
d’exhaustivité ? 

L’exhaustivité de nos 
données sur 
l’enregistrement de 
naissances est de 49.40% 
en 2011. 
 

      

B3.5 Quelle est 
l’exhaustivité de vos 
données sur 
l’enregistrement des 
décès, c’est-à-dire, le 
niveau d’exhaustivité 
? 

L’exhaustivité de nos 
données sur 
l’enregistrement de décès 
est  19.65% en 2011. 
 
 

      

B3.6 Savez-vous si 
l’exhaustivité au 
cours de la dernière 
décennie a été : 
• En amélioration 
(Pourquoi ?) 
• Stable (Pourquoi ?) 
• En baisse (Pourquoi 
?) 

L’exhaustivité  au cours de 
la dernière décennie a été 
fortement améliorée car 
les naissances ont 
augmentés et les décès 
diminués. 
 

      

B3.7 Quelles sous-
groupes de 
populations sont le 
plus susceptibles 
d’être 
insuffisamment 
dénombrées lors de 
l’enregistrement des 
données statistiques 
? (ceci peut être 
différent selon qu’il 
s’agit de naissances 
ou de décès) 

Ces sont les population du 
milieu ruraux et les 
localités reculées pour les 
naissances comme pour le 
décès. 
 

      

B3.8 Si une partie Dans le milieu urbain, Les sous préfectures      



seulement du pays 
est couverte, par 
exemple les zones 
urbaines), avez-vous 
envisagé ou 
effectivement mis en 
place d’autres 
moyens d’obtenir 
des faits d’état civil 
pour les populations 
non couvertes, 
comme le système 
d’enregistrement par 
échantillon ou 
comme le système 
de surveillance 
démographique ? 
(voir Glossaire) 

l’accessibilité est bonne. 
Simplement dans le milieu 
rural, on envisage 
d’enregistrer  au niveau 
des écoles primaires et des 
okals (chef villages) qui  
sont installé. 
  

doivent faire des 
tournées 
d’enregistrement de 
naissance au moins 
une fois par mois dans 
les zones les plus 
reculées et qui lui ai 
attachés. 
 
Recruter un agent 
d’Etat civil dans les 
sous localités qui n’ont 
pas de bureau d’état 
civil. 
 
Améliorer en terme de 
ressources humains et 
matérielles  des 
systèmes actuelles 
d’enregistrement  à la 
fois dans la ville et les 
régions. 

B3.9 Qu’avez-vous 
fait au cours de ces 
10 dernières années 
pour améliorer : 
• L’enregistrement 
des naissances ? 
• Des décès ? 

Le système  de d’état civil  
a été numérisés (bases de 
donnée centrale  
actualisez; application 
dynamiques et flexibles). 
Aussi les déclarations 
s’enregistrent à l’intérieur 
de l’hôpital ou existe des 
bureaux relais avec des 
agents  de l’état civil. 

 1.      

B3.10 Assurez-vous 
un suivi des 
enregistrements 
tardifs, et les 
contrôlez-vous au fil 
du temps au niveau 
infranational ? 

 
NON  

      

B3.11 
L’enregistrement 

Oui l’enregistrement tardif 
est plus nombreux dans le 

      



tardif est-il plus 
courant dans 
certaines régions que 
dans d’autres ? 

milieu rural des régions de 
l’intérieur. 
 

B3.12 Quelle est la 
proportion des 
naissances 
enregistrées qui ont 
lieu dans les 
établissements de 
santé ? 

       

B3.13 Quelle est la 
proportion des décès 
enregistrés qui ont 
lieu dans les 
établissements de 
santé ? 

       

B3.14 Quelle est la 
proportion des 
hôpitaux ou autres 
établissements de 
santé qui disposent 
d’officiers d’état civil 
dans leurs locaux ? 

Non, il n’existe pas.       

B3.15 Les sages-
femmes ou autres 
agents de santé qui 
assistent les femmes 
qui accouchent à 
domicile déclarent-ils 
aussi ces naissances ? 
Si oui, auprès de qui 
? 

NON       

B3.16 Comparez-
vous régulièrement 
les naissances 
déclarées par ces 
sources avec les 
naissances 
enregistrées ? 

NON        



B3.17 Quelle est la 
proportion des 
naissances qui ont 
lieu dans des 
établissements de 
santé non publics ? 

748 est l’effectif de 
naissance dans les 
structures privées. 
 

       

B3.18 Quelle est la 
proportion des décès 
qui ont lieu dans les 
établissements de 
santé non publics ? 

       

B3.19 
L’enregistrement 
implique-t-il des 
coûts financiers pour 
la famille ou pour 
l’informateur : 
• Pour les naissances 
? 
• Pour les décès ? 

Oui, il existe des couts 
d’enregistrement qui est 
de 500fdj pour une 
première acte de 
naissance (cout de 
timbres). 
 
Pas de cout pour le décès. 
 

      

B3.20 Indiquez les 
services ou les 
avantages sociaux 
liés à 
l’enregistrement des 
naissances. 

-Les avantages sociaux lies 
à l’enregistrement de 
naissance sont le droit à 
l’éducation, droit au travail 
et allocation familiale. 
 

L’accès à la santé à la 
petite enfance, aux 
programmes 
d’assistance sociale. 
 
Mettre en place d’une 
allocation familiale 
pour chaque naissance 
enregistré. 
 

1 Exiger à la déclaration et 
l’enregistrement de 
naissance de l’enfant  dés sa 
naissance. 
1. Sensibiliser les familles et 
surtout les mères sur 
l’existence  des avantages 
sociaux liées à 
l’enregistrement de 
naissance 
Programmer   
 

Juillet 2013 
 

Ministère de 
l’intérieur, santé, 
éducation, 
travail, solidarité. 
 

 Formati
on en 
suivi et 
évaluati
on sur 
l’accès 
aux 
avantag
es 
sociaux 
de base. 

B3.21 Indiquez les 
services sociaux, les 
prestations 
d’assurance ou les 
transferts d’héritage 
liés à 
l’enregistrement des 
décès. 

AWkaf et ministère de la 
justice. 

      



B3.22 Si votre pays 
dispose d’un système 
de cartes d’identité, 
indiquez son impact 
sur l’enregistrement 
des faits d’état civil. 

Pour la transcription 
d’acte de naissance les 
parents doivent présenter 
leurs pièces d’identités. 
l’impact est que si l’enfant 
possède un acte de 
naissance et que ses 
parents manquent de 
pièces d’identités ce 
dernier ne disposera pas 
d’une carte d’identité. 

      

B3.23 Quels sont les 
principaux obstacles 
que rencontre votre 
pays dans 
l’amélioration de 
l’enregistrement des 
faits d’état civil ? Par 
exemple : 
• Le manque 
d’officiers d’état civil 
ou de lieux 
d’enregistrement; 
• Le manque d’accès 
aux établissements 
de santé; 
• L’ignorance de la 
nécessité 
d’enregistrer les 
naissances et les 
décès; 
• La honte associée 
aux enfants naturels; 
• Les barrières 
culturelles; 
• Les barrières 
financières; 
• L’analphabétisme; 
• Le manque de 
médecins et de 
sages-femmes; 

L’ignorance de la nécessité 
d’enregistrer les 
naissances et les décès, les 
barrières financières, 
l’analphabétisme. 

      



• D’autres obstacles 
(bien vouloir 
préciser). 

B3.24 Quand avez-
vous organisé pour la 
dernière fois une 
campagne pour 
sensibiliser 
davantage le public 
sur la nécessité 
d’enregistrer les faits 
d’état civil ? 

Jamais eu. Sensibiliser la 
population sur l’utilité 
de l’enregistrement de 
naissances et décès et 
l’importance que 
portent ces actes. 

Campagne de sensibilisation  Une fois dans 
l’année. 

Ministere de 
l’interieur. 

  

B3.25 Les résultats 
ont-ils été évalués ? 

       

B3.26 Disposez-vous 
d’une commission 
qui contrôle et 
évalue régulièrement 
l’exhaustivité de 
l’enregistrement des 
faits d’état civil ? 

Non  À mettre en place une 
commission de 
contrôle et évaluation 
sur l’exhaustivité de 
l’enregistrement. 

designer des agents de 
contrôle et les formés en ville 
et à la fois dans les régions de 
l’intérieur création de cette 
commission par décret. 
Ouverture d’un bureau de 
suivi- évaluation et contrôle 
de l’exhaustivité de 
l’enregistrement au ministère 
de l’intérieur. 

Aout 2013. Ministere de 
l’interieur. 

 Les 
agents 
doivent 
être 
former 
en suivi-
évaluati
on et au 
système 
de 
contrôle
. 

B4 : Conservation et transmission des données 

B4.1 Comment les 
bureaux 
d’enregistrement 
locaux enregistrent 
et conservent-ils les 
informations 
collectées sur les 
naissances et les 
décès ? 
• Dans des registres 
• Dans des dossiers 
électroniques 
• Autres (bien vouloir 

 
Dans des registres et base 
de données 

Mettre en place d’un 
serveur central. 

     



préciser) 

B4.2 Comment les 
fiches sur les 
naissances et les 
décès sont-elles 
classées ? Par 
exemple : 
• Par date 
d’enregistrement 
• Par nom 
• Par un système de 
numérotation ou un 
index numéral 
• Autres (bien vouloir 
préciser) 

Par date d’enregistrement       

B4.3 Quelle 
procédure de 
conservation des 
données utilisez-
vous, et quelle est la 
périodicité 
d’utilisation de cette 
procédure ? 

Les données sont 
informatisées et 
conservées dans des 
serveurs et dans des 
registres pour une durée 
indéterminée. 

      

B4.4 Comment 
archivez-vous les 
données sur les 
naissances et les 
décès ? 

Dans des registres, des 
serveurs et dans différents 
outils de stockages. 
 

      

B4.5 Les données 
ont-elles jamais 
disparu ou été 
détruites ? 

Non jamais disparu car il 
existe un système de 
sauvegarde informatisé 
 

      

B4.6 Comment peut-
on éviter cela dans 
l’avenir ? 

................ ……………….      

B4.7 Les données 
individuelles sur les 
naissances et les 
décès peuvent-elles 
facilement être 

Oui       



extraites en cas de 
besoin ? 

B4.8 Avez-vous déjà 
vu des 
enregistrements 
multiples ou 
frauduleux ? 

Non       

B4.9 Quelles 
précautions sont 
prises par le système 
pour éviter des 
enregistrements 
multiples ou 
frauduleux ? 

Systeme informatique       

B4.10 En utilisant les 
organigrammes des 
transferts des 
données sur les 
naissances et les 
décès, expliquez où 
et comment les 
données sont 
regroupées avant 
leur transmission. 

Les données sont 
regroupes dans les 
bureaux de l’etat civil sous 
forme d’archives manuel 
et en version numerique. 
 

      

B4.11 (Sur la base de 
l’organigramme de 
circulation des 
données), existe-t-il 
des délais fixes pour 
le transfert des 
données à temps ? 

y’a pas des delais puisqu’il 
existe deja une application 
informatique ou 
s’enregistre le donné 
automatiquement depuis 
la base des donnée 
central. 

Renforcer le systeme 
de transmission de 
donnée a travers les 
moyens de 
communication 
moderne tel que le 
telephone,…etc 

     

B4.12 Ces délais 
sont-ils strictement 
respectés ? 

Non       

B4.13 Sont-ils 
régulièrement 
contrôlés par ceux 
qui reçoivent les 
données ? 

Oui , il y a des controle sur 
la completude des pieces à 
fournir. 

      

B4.14 Existe-t-il des oui       



procédures pour 
traiter l’absence de 
déclarations ou les 
déclarations faites 
tardivement par les 
bureaux 
d’enregistrement des 
faits d’état civil ? 

 

B4.15 Si oui, les 
indiquer. 

 il y’a la  procédure d’acte 
de notoriété supplétif  
pour tout retard 
d’enregistrement. 

      

 B4.16 Les 
informations 
individuelles sur 
l’enregistrement des 
naissances et des 
décès sont-elles 
gardée 
confidentielles ? 

Oui       

B4.17 Comment est 
assurée la 
confidentialité ? 

Toutes les informations 
détenues par l’état civil 
sont confidentielles (code 
civile)   

      

B4.18 Qui peut avoir 
accès aux données et 
dans quel but ? 

L’officier de l’etat civil.       

B4.19 Quelles 
vérifications sont 
faites sur les données 
relatives aux 
naissances et aux 
décès pour s’assurer 
qu’elles sont précises 
et complètes au 
moment du transfert 
? 

Vérification fait 
simplement sur la 
complétude des pieces à 
fournir et non sur 
l’exactitude et les 
precisions des documents 
fournir.  

Mettre en place un 
système de réseau qui 
relie les ministers de la 
santé et de l’interieur. 

- Avoir un expert 
informatique 

- Renforcement de 
capacité des agents 
de santé et de 
l’intérieur 

- Mettre en place un 
formulaire standard  

    

B4.20 Les bureaux 
d’enregistrement 
locaux sont-ils 

Oui       



contactés 
régulièrement par le 
niveau régional ou 
central pour avoir 
des éclaircissements 
sur leurs statistiques 
? 

B4.21 Si oui, 
comment les 
éclaircissements 
sont-ils demandés ? 

Tout les 3 mois.       

B4.22 Y a-t-il une 
communication à 
double sens entre les 
bureaux centraux et 
périphériques, et les 
données sont-elles 
transférées dans les 
deux sens ? 

non       

B4.23 Les autorités 
régionales chargées 
de l’enregistrement 
reçoivent-elles 
régulièrement des 
rapports sur la façon 
dont leurs 
populations se 
comparent à la 
moyenne nationale ? 

Non       

 

 

 

 

 

Modèle d’évaluation 



Certificat de décès et cause de décès (Composante C) 

Questions Résultats de 
evaluation 

Objectif 
amelioration 

Mesures/activités parordre  
de realisation 

Cal
end
rier 

Responsabilité Besoins enternes de ressources 

RH Formation Financemen
t 

C1 : Pratiques de certification des décès conformes à la CIM (Classification internationale des maladies) 

C1.1 Quel est le 
pourcentage des décès 
enregistrés ayant une 
cause médicalement 
certifiée ? 

0 % Actuellement 
le nombre total de 
décès sur 
l’ensemble de 
pays est inconnu  
Le décès survenu 
en milieu 
hospitalier la 
cause n’est pas 
notifie 

Notification 
systématique et 
exhaustive de tout le 
cas de décès (Djibouti 
ville et région de 
l’intérieur 
Enregistrer la cause de 
décès  selon la CIM 
Les informations sur le 
décès doivent être 
désagrège par sexe, par 
tranche d’Age et  le 
nom de la mère   
Impliquer les notable ; 
les directeurs r sur la 
zone rurale  
 
 
 

Mettre à la disposition des outils 
de collecte (registre de décès et 
l’acte de décès) aux structures 
hospitalière, la marie, les 
communes et les conseils 
régionaux, police…  
Centraliser les données 
recueillies par un système 
intranet   
 

En 
cour
s de 
cett
e 
ann
ée à 
parti
r de 
juin 
et 
juill
et 

Ministère de 
l’intérieur et le 
ministère de bien 
wakf  et le 
ministère de la 
sante 

Médecin, Policier, 
directeur des 
écoles  dans le 
zone rurales ; 
officier d’état  
civil 

500 Personnes a 
l’amélioration de la 
qualité et de 
utilisation des 
informations 
relatives aux 
naissances et 
causes de décès  

150 000 
dollars 

C1.2 Dans votre base 
de données sur les 
causes de décès, est-il 
possible de séparer les 
décès médicalement 
certifiés de ceux qui 
sont certifiés par un 
non-spécialiste ? 

Absence des bases 
des données 

Elaborer une base des 
données  dans 
l’ensemble des pays  
 

Identifie le moyen disponible 
dans l’ensemble du pays  
Recruter un expert pour la 
conception de la base des donnes  
Maintenir le système fonctionnel  

 MINISTERES  DE 
L’INTERIEUR 

Expert Un expert pour 
former un pool de 
formateur  

2000 dollars 

C1.3 Ces données 
sont-elles classées 
séparément dans les 
statistiques des causes 
de décès de votre pays 
? 

Non Mettre en place un 
logiciel pour séparer les 
données des causes 
décès  

Recruter une agence spécialisée 
dans l’élaboration des logiciel ; 
Installer le logiciels sur des 
ordinateurs et des téléphones 
portables ; 
Former les agents responsables 

 Pour la 1 er année 
par le Ministère de 
la Santé (SIS) ; 
Le Ministère de 
l’intérieur 

Expert Les responsables de 
saisie ; 
Les responsables du 
Ministère de la 
santé, de l’Intérieur,  
des Biens Waqfs  

 



Questions Résultats de 
evaluation 

Objectif 
amelioration 

Mesures/activités parordre  
de realisation 

Cal
end
rier 

Responsabilité Besoins enternes de ressources 

RH Formation Financemen
t 

de saisie ; 
Veuillez  la mise à jour du logiciel. 

C1.4 Des pratiques 
conformes à la CIM 
sont-elles utilisées 
pour la certification 
des décès dans votre 
pays ? 

Non Rédiger l’ensemble des 
certificats 
conformément à la CIM 
dans l’ensemble des 
structures hospitalières   

Mettre à la Disposition des 
médecins  des structures de 
santé  les CIM sous forme de 
souche carbonée; 
Sensibiliser les médecins sur 
l’utilisation du CIM ; 
 

 Le Ministère de la 
Santé 

Les médecins Formation des 
médecins sur 
l’utilisation du CIM 

 

C1.5 Utilisez-vous le 
Formulaire 
international de 
Certificat médical de 
cause de décès 
(encadré 9) pour : 
• Tous les décès ? 
• Uniquement pour les 
décès qui surviennent 
dans les hôpitaux, et 
non pour ceux qui ont 
lieu hors des hôpitaux 
? 
• Uniquement pour les 
décès qui ont lieu dans 
certains hôpitaux 
particuliers, par 
exemple, dans les 
hôpitaux 
universitaires, 
régionaux, etc. ? 
• Autres (à préciser) ? 

aucun Uniformiser les 
certificats de décès 
conforme à certificat 
médical international   

Mettre à la Disposition des 
médecins  des structures de 
santé  les le formulaire 
international de certificat 
médical ; 
Former les médecins sur le 
remplissage du formulaire de 
tous les structures de santé ; 
Garder une copie pour archivage 
pour chaque certificat délivré. 
Sensibiliser les responsables des 
établissements ; 
 

 Ministère de la 
santé 

Les médecins ; 
Les responsables 
du ministère de la 
santé. 
 

5 sessions de 
formation pour  
100 médecins 
 
Expert pour la 
formation  

20 000 dollars 
US 
 
 
 
5000 dollars 
US 

C1.6 Si vous n’utilisez 
pas le Formulaire 
international de 
Certificat médical de 
cause de décès, 
indiquez la façon 

000000 000000       



Questions Résultats de 
evaluation 

Objectif 
amelioration 

Mesures/activités parordre  
de realisation 

Cal
end
rier 

Responsabilité Besoins enternes de ressources 

RH Formation Financemen
t 

(précisez les étapes) 
dont il pourrait être 
introduit pour des 
actions éventuelles 
(par exemple, la 
sensibilisation des 
établissements de 
santé). 

C1.7 Les médecins 
savent-ils en 
général/toujours 
comment remplir 
correctement le 
certificat de décès, 
notamment 
l’enchaînement causal 
et la cause profonde ? 

non Former l’ensemble des 
médecins du pays sur le 
remplissage  

Préparation du contenu de la 
formation ; 
Préparer les ressources (les 
facilitateurs, le lieu, 
rafraichissement ect) ; 
Convoquer les participants, 
Réaliser la formation ; 
Evaluer les effets de la 
formation ; 

 Le Ministère de la 
Santé 

Les médecins ; 
Les facilitateurs ; 

 20 000 dollars 
us ; 
 
5000 dollars 
US 

C1.8 Existe-t-il un 
manuel ou des 
orientations à 
l’intention des 
médecins, qui explique 
comment certifier la 
cause de décès et bien 
remplir le Formulaire 
international ? 

Non contextualiser les 
manuels de l’OMS et 
l’adapter au besoin de 
pays ; 
Mettre en place un 
guide sur le remplissage 
des certificats des 
décès.  
 Valider le guide  

Organiser des réunions  pour la 
validation ; 
Imprimer le guide ; 
Diffuser le guide ; 
Former les médecins sur 
l’utilisation du guide. 

 Ministère de la 
santé et le 
ministère de 
l’intérieur 

Les médecins ; 
Les responsables 
du MS ; et les 
responsables du 
MI 

100 médecins 20 000 dollars 
us ; 
 
5000 dollars 
US 

C1.9 Si vous ne 
disposez pas d’un tel 
manuel, indiquez les 
informations qui 
pourraient être 
utilisées dans sa 
préparation et 
comment il pourrait 
être distribué. 

 Identifier les sources 
informations s pour 
élaborer le guide 
d’orientations à 
l’intention des 
médecins ; 
Distribuer le guide dans 
l’ensemble du pays 

Consulter les références ; 
Inventorier les informations 
nécessaires pour son 
élaboration ; 
Rédiger le manuel ; 
Diffuser les manuels 
Former les médecins. 

 Ministère de la 
santé (l’ordre des 
médecins, Sis, 
l’OMS, l a justice) 

Responsables de 
l’ordre des 
médecins ; 
responsables du 
ministère de la 
santé, 
représentant du 
ministère de la 
justice et 
représentant de 
l’OMS) 

100 médecins 5000 dollars us 



Questions Résultats de 
evaluation 

Objectif 
amelioration 

Mesures/activités parordre  
de realisation 

Cal
end
rier 

Responsabilité Besoins enternes de ressources 

RH Formation Financemen
t 

C1.10 Quelle est la 
proportion des 
certificats de décès qui 
indiquent juste une 
cause de décès ?(voir 
encadré 9 pour ce qui 
est de la nécessité 
d’indiquer et de définir 
la cause immédiate, 
intermédiaire, initiale 
ou profonde du décès) 

Non défini Mentionner tous les 
causes de décès sur le 
certificat. 

Réaliser un état des lieux sur la 
proportion des certificats de 
décès qui indiquent juste une 
cause de décès ; 
Sensibiliser les médecins sur le 
CIM ; 

 Ministère de la 
santé (SIS) ; 

Points focaux du 
SIS, le SIS, 
représentant de 
l’OMS 

  

C1.11 Quelle est la 
proportion des 
certificats de décès qui 
indiquent le «genre de 
mort» déclaré, plutôt 
que la cause profonde 
du décès ? 

36,26% (sources 
biens Waqfs, 
2012) 

Mentionner tous les 
causes de décès sur le 
certificat. 

Sensibiliser les médecins sur le 
CIM ; 

 Ministère de la 
santé (SIS) ; 

Médecins ; Points 
focaux du SIS, le 
SIS, représentant 
de l’OMS 

  

C1.12 Quelle est la 
proportion des 
certificats de décès qui 
n’indiquent aucun 
intervalle entre le 
début de la maladie et 
le décès ? 

100% Mentionner l’intervalle 
entre le début de la 
maladie et la cause de 
décès. 

Sensibiliser les médecins sur le 
CIM ; 

 Ministère de la 
santé (SIS) ; 

Médecins ; Points 
focaux du SIS, le 
SIS, représentant 
de l’OMS 

  

C2 : Certification des décès survenus à l’hôpital 

C2.1 Dans les 
hôpitaux, qui remplit 
les certificats de décès 
? 
• Le médecin traitant 
• Un autre médecin 
• Un infirmier 
• L’archiviste médical 
• Une autre personne 
(à préciser) 

Les médecins 
traitants et autres 
(médecins de 
garde). 

Assurer le remplissage 
du certificat selon les 
normes internationales 

Sensibiliser les médecins sur le 
remplissage de certificat médical 
Rapport mensuel 

 Ministère de la 
santé (SIS)  

Médecins   

C2.2 Comment Décédé suite de sa Assurer une meilleure Sensibiliser les médecins sur le  Ministère de la Médecins   



Questions Résultats de 
evaluation 

Objectif 
amelioration 

Mesures/activités parordre  
de realisation 

Cal
end
rier 

Responsabilité Besoins enternes de ressources 

RH Formation Financemen
t 

certifiez-vous les cas 
de personnes «mortes 
à l’arrivée» ? 
(personnes 
transportées à 
l’hôpital mais qui 
meurent avant toute 
intervention médicale) 

maladie. 
 

certification du décès 
des personnes décédés 
a l’arrivée en 
mentionnant les causes 
de leur décès 

remplissage de certificat médical 
des personnes décèdes à 
l’arrivée. 
 

santé (SIS)  

C2.3 Quelle est la 
proportion des cas de 
personnes «mortes à 
l’arrivée» dans vos 
hôpitaux ? 
<10 % 
10 à 20 % 
>20 %? 

<10% (SIS HPF 
2012) 

Réduire le taux de 
décès à l’arrivée.  

Equipés les structures 
hospitalières des ambulances 
équipés en matériels d’urgences. 
Former le personnel médical et 
paramédical sur les soins 
d’urgences. 

 Ministère de la 
santé  

Responsables du 
MS 

  

C2.4 Comment sont 
enregistrés les faits 
d’état civil  
qui surviennent dans 
les hôpitaux dans 
votre pays ? 
• Aux points 
d’enregistrement 
installés dans les 
hôpitaux 
• Les fiches sont 
envoyées par l’hôpital 
au bureau d’état civil 
• C’est la famille elle-
même qui est chargée 
de faire enregistrer la 
naissance ou le décès. 

 
C’est la famille 
elle-même qui est 
chargée de faire 
enregistrer la 
naissance ou le 
décès. 

 
Centraliser le système 
d’enregistrement des 
naissances et des décès 
dans tous les centres. 
 

 
Centraliser les données 
recueillies par un système 
intranet   
 

  
Ministère de la 
santé  

 
Médecin, Policier, 
directeur des 
écoles  dans le 
zone rurales ; 
officier d’état  
civil 

  

C3 : Décès survenus en dehors de l’hôpital 

C3.1 Est-il obligatoire 
de délivrer un 
certificat de décès 

oui 000000       



Questions Résultats de 
evaluation 

Objectif 
amelioration 

Mesures/activités parordre  
de realisation 

Cal
end
rier 

Responsabilité Besoins enternes de ressources 

RH Formation Financemen
t 

indiquant la cause du 
décès pour les 
personnes qui 
meurent à la maison ? 

C3.2 Si oui, indiquez si 
ces certificats posent 
des problèmes de 
qualité, et si ces 
problèmes n’ont 
jamais été examines 

Oui  Identifier les problèmes 
et les examinés  

Sensibiliser la population sur 
l’importance de la délivrance 
d’un certificat de décès et la 
notification de la cause de décès.   
Impliquer les notables et chefs de 
quartiers et dans les zones 
rurales impliquer les directeurs 
des écoles 

 Ministère de la 
santé en 
collaboration avec 
le ministère  de 
l’intérieur 

Médecins    

C3.3 Utilisez-vous la 
même fiche de cause 
de décès aussi bien 
pour les décès 
survenus à l’hôpital 
que pour ceux qui sont 
survenus en dehors de 
l’hôpital ? 

oui 00000000       

C3.4 Si une fiche 
différente est utilisée 
pour un décès survenu 
en dehors de l’hôpital, 
quelles informations 
sont enregistrées sur 
la cause du décès ? 

        

C3.5 Qui prépare les 
certificats des décès 
attestant la cause du 
décès pour les 
personnes qui 
meurent en dehors de 
l’hôpital ? 

Officer  d’ état 
civil  

La certification de 
décès  à domicile doit 
être assurée par un 
médecin  
Dans le zone rural le 
certificat doit aussi 
assurer par les 

Sensibiliser la population sur 
l’importance de la délivrance 
d’un certificat de décès et la 
notification de la cause de décès.   
Impliquer les notables et chefs de 
quartiers et dans les zones 
rurales impliquer les directeurs 

 Ministère de la 
santé en 
collaboration avec 
le ministère  de 
l’intérieur 

 Les directeurs qui 
sont dans les zones 
rurales 
 

20 000 dollars 



Questions Résultats de 
evaluation 

Objectif 
amelioration 

Mesures/activités parordre  
de realisation 

Cal
end
rier 

Responsabilité Besoins enternes de ressources 

RH Formation Financemen
t 

• Le médecin 
généraliste 
• L’officier de police 
judiciaire ou un 
responsable similaire 
• L’agent de santé 
• L’officier d’état civil 
• Autre (à préciser) 

directeur de l’école et 
/ou l’agent de sante de 
la localité  

des écoles 
Mettre a la disposition le 
certificat de décès  

C3.6 Si un médecin est 
nécessaire, doit-il voir 
et examiner lui-même 
le corps ? 

oui Designer au niveau de 
chaque structure 
sanitaire un médecin  
d’astreinte  pour 
assurer le certificat de 
cause de décès  

Identifier les médecins pour 
chaque centre  
Etablir la liste d’astreinte  

 Ministère de la 
santé 

   

C3.7 Comment les 
décès sont-ils certifiés 
dans le cas où le 
médecin qui établit la 
certification n’est pas 
le médecin traitant du 
malade décédé ?  

Médecin de garde 
ou le médecin 
présent sur place  

Bien  renseigner   le 
dossier médical  des 
patients hospitalisés                                                                                                         

Former les médecins sur la 
gestion du dossier médical  

 Ministère de la 
santé 

 Former  tous les 
médecins  

 

C3.8 Comment les 
archives médicales à 
l’hôpital sont-elles 
généralement 
accessibles aux 
médecins généralistes 
lorsque l’un de leurs 
patients meurt à la 
maison ? 

Dans le cas où les 
archives existent 
le médecin 
traitant consulte 
sur place  

Mis en place une unité 
d’archivage médical au 
niveau  des régions de 
l’intérieur 
Pour la capitale rendre 
beaucoup plus 
fonctionnel  

Designer une personne charge du 
suivi de l’archivage médical  
Former les personnels  (pour les 
structures sanitaires du capital 

 Ministère de la 
santé 

Les directeurs des 
hôpitaux  
5 personnes 
qualifient  pour 
les régions et 5 
personnes pour 
Djibouti ville  

Former 10 
archivistes  

 

C3.9 L’autopsie 
verbale (voir encadré 
11) est-elle 
couramment utilisée 
dans votre pays pour 
connaître la cause de 
décès pour des décès 

oui Règlementer  la 
réalisation de l’autopsie 
verbale  
  

Identifier les personnes  
Etablir le texte  juridique  et 
diffuser  
Former sur les outils standards  

 Ministère de la 
santé en 
collaboration OMS 

Personnels 
d’dentifié du  
ministère du bien 
waqfs 

Former  100 
personnes  

 



Questions Résultats de 
evaluation 
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amelioration 

Mesures/activités parordre  
de realisation 
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Responsabilité Besoins enternes de ressources 
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certifiés par des 
personnes autres que 
le personnel médical ? 

C3.10 Si les 
procédures d’autopsie 
verbale sont 
régulièrement 
utilisées, sont-elles 
conformes aux normes 
de l’OMS ? 

non Rendre conforme aux 
normes de l’OMS les 
procédures d’autopsie 
verbale  

Rendre disponible les formulaires  
Former les personnes identifier  

 Ministère de la 
sante en 
collaboration avec 
l’OMS 

Identifier un 
expert pour 
former les 
personnels  

200 personnes  

C3.11 Avez-vous 
modifié de quelque 
manière que ce soit les 
normes standards de 
l’OMS pour qu’elles 
s’appliquent mieux à 
votre pays ? (préciser) 

Non  000000000       

C4 : Pratiques influant sur la qualité des données relatives aux causes de décès 

C4.1 À quelles 
personnes autres que les 
membres de la famille, les 
informations sur la cause 
du décès sont-elles 
communiquées (même sur 
demande) ? 

Non aucun         

C4.2 Quelles 
informations figurant 
sur le certificat de 
décès sont 
communiquées à la 
famille du défunt ? 
• Toutes les 
informations figurant 
sur la fiche de la cause 
du décès 
• Une partie 
seulement de la cause 

Non  
 

Communiquer 
uniquement a la famille 
les informations 
figurant sur le certificat 
de décès  

      



Questions Résultats de 
evaluation 
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amelioration 

Mesures/activités parordre  
de realisation 
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du décès est 
communiquée aux 
non-spécialistes 
• Autres (à préciser) 

C4.3 Est-il probable 
que plusieurs cas 
sensibles ou 
susceptibles de 
stigmatisation (tels 
que les cas de suicides 
ou de VIH/sida) soient 
attribués à des causes 
socialement plus 
acceptables ? 

Non les causes 
doivent être 
mentionnées 

Garder la 
confidentialité des 
informations recueillis 

      

C4.4 Est-il précisé sur 
l’acte de décès si la 
femme décédée était 
enceinte, ou si elle 
venait d’être enceinte 
? 

Non  00000000       

C4.5 Les décès 
maternels sont-ils 
examinés séparément 
? 

Non  Séparer les donnes  Elaborer une base de donnes  Ministère de la 
sante  

   

C4.6 Les décès 
périnatals sont-ils 
contrôlés avec une 
fiche spéciale comme 
l’a proposé l’OMS ? 

Non  Contrôler les décès 
périnatals selon la fiche 
de l’OMS 

Mettre en place la fiche  
Identifier les personnes 

 Ministère  de la 
santé 

Médecin et sage-
femme 

  

C4.7 Quelle formation 
pratique les médecins 
reçoivent-ils sur la 
certification des 
causes de décès ? 
Préciser. 
Par exemple : 
• Aucune 

Oui  
Un cours à l’école 
de médecine ou à 
l’hôpital 
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• Un cours à l’école de 
médecine ou à 
l’hôpital 
• Un cours de 
formation sur la 
certification conforme 
à la CIM 
• Une formation sur le 
tas 
• Autre (à préciser) 

C4.8 La plupart des 
médecins seraient-ils 
conscients de 
l’importance qu’ont en 
santé publique les 
informations qu’ils 
portent sur les 
certificats de décès ? 

    Insuffisance                                   Prise de conscience de 
la part des médecins  
de l’importance qu’ont 
en sante publique les 
informations qu’ils 
portent sur les 
certificats de décès  

Sensibiliser  les médecins  sur 
l’importance des informations sur 
la sante publique sur le certificat 
de décès   

 Ministère de la 
sante  

   

C4.9 Y a-t-il jamais eu 
dans votre pays une 
évaluation de la 
qualité des certificats 
délivrés ? 

Jamais  Mettre en place un 
suivis et évaluation sur 
la qualité de certificat 
délivres  

Elaborer les indicateurs de la 
qualité et les outils de collectes  
Former les médecins créés un 
comité de suivi et d’évaluation  

 Ministère de 
l’intérieur et 
ministère de la 
sante 

Les comites SE    

C4.10 Si oui : 
• Quand a-t-elle eu 
lieu ? 
• Comment a-t-elle 
été réalisée ? 
• Quelles ont été ses 
conclusions ? 
• Quel suivi a été 
effectué pour 
l’amélioration des 
pratiques de 
certification utilisées ? 

°°°°°°°°°°°        

C4.11 Les dossiers 
médicaux sont-ils 

Incomplets  
 Pas fiable  

Standardiser les 
dossiers médicaux 

Sensibiliser les médecins sur la 
tenue du dossier médical 

 Ministère de la 
santé  
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généralement : 
• Complets ? 
• Fiables ? 
• Facilement 
accessibles pour la 
certification ? 

Difficile pour la 
certification  

Rendre complets, 
fiables, et facilement 
accessible pour la 
certification   

C4.12 D’autres 
dossiers médicaux 
(tels que ceux des 
cliniques, des 
médecins généralistes 
ou des médecins de 
famille) sont-ils : 
• Complets ? 
• Fiables ? 
• Facilement 
accessibles pour la 
certification ? 

Incomplets  
 Pas fiable  
Difficile pour la 
certification  

Standardiser les 
dossiers médicaux 
Rendre complets, 
fiables, et facilement 
accessible pour la 
certification   

Sensibiliser les médecins sur la 
tenue du dossier médical 

 Ministère de la 
santé  

   

C4.13 Qui atteste que 
le décès est dû ou non 
à des causes non 
naturelles (telles que 
les accidents, les 
suicides et les 
homicides) ? 

Les médecins 
d’urgences   

       

C4.14 Si vous disposez 
d’un système spécial 
de certification de ces 
décès, bien vouloir 
préciser comment 
fonctionne ce système 
et dans quelle mesure 
il fonctionne bien. 

Non  ********  00000000      

C4.15 Les médecins 
chargés de la 
certification 
connaissent-ils la 

Non  Renforcer les capacités 
de médecins  sur les 
normes de certification 
de cause de décès 

Organiser de séance de 
sensibilisation sur les règles 

 Ministère de la 
santé 
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façon de déclarer les 
causes externes décès 
ainsi que les 
traumatismes qui sont 
causes de décès, 
conformément aux 
règles de classification 
internationale des 
maladies ? 

externe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle d’évaluation 

Pratiques de codage de la mortalité (Composante D) 



Questions Résultats de 
l’évaluation 

Objectifd’améliorati
on 

Mesures/activités 
parordre  

de réalisation 

Calend
rier 

Responsabilité Besoins en termes de ressources 

RH Formation Financement 

D1 : Pratiques de codage de la mortalité. 

D1.1 Utilisez-vous la 
Classification 
internationale des 
maladies (CIM) pour 
les statistiques sur les 
causes de maladie ? 

Non, manque 
d’utilisation de la 

CIM pour les 
statistiques sur les 

causes de 
maladie. 

Indiquer les différentes 
étapes specifique qui 
serait nécessaire à 
l’utilisation de la 
Classification 
internationale des 
maladies (CIM) pour les 
statistiques sur les 
causes de morbidités et 
de mortalité dans notre 
pays. 

 Renforcer le SIS 

   Mettre a la 
disposition les  
manuel de la CIM-10 
version actuellement 
utilisé (+ version 
informatisé) du 3 
volume. 

 Place un point focal 
sur chaque structure 
qui se charge sur 
l’enregistrement des 
causes de maladies. 

 Former tout les 
personnels concernés 
pour la codification 
de la morbidité et de 
causes de mortalités 

 
 

 

Mai 
2013   

 

 Ministère de la 
santé /Service 
d’information 
sanitaire(SIS) qui  
est  niveau centrale 
pour effectue les 
codages des causes 
de morbidités et de 
mortalités des 
structures 
sanitaires 

 Ministère de 
l’intérieur 

 Ministère du bien 
waqf 

 Ministère du 
Finance 

 Tout les Médecins 
chef   

 Tout Infirmière 
major 

 analystes de la 
DISED. 

 Statisticiens 

  personnes du Cadre 
administrative. 

 

 Un Consultant de 
l’OMS  pour la 
connaissance 
approfondie et pour le 
bon usage des règles 
de sélection du codage 
des causes de 
morbidités et de 
mortalitésa tout les 
personnesen charge 
des données des 
statistiques aux 
niveaux des Hôpitaux, 
Directions centrale des 
différents ministériels 

$ 10000 

D1.2 Si oui, quelle 
édition révisée utilisez-
vous actuellement ? 

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

D1.3 Une version en 
langue nationale de la 
CIM est-elle utilisée 
dans votre pays ?  

Non, la version en 
langue nationale 
n’est pas utilisée 

La version en langue 
Arabe, Afar et somalie 
nécessaire pour facilite 
la bonne application du 
codage des morbidités 
et mortalité 

 Mettre en disposition 
la version  en langue 
nationale comme en 
langue française pour 
la bonne pratique 
d’enregistrement des 
causes du décès 
comme leministère de 
bien Waqf. 

 Former les 
Codificateurs  

Mai 
2013 

 Ministère du Waqf. 

 Ministère de 
l’intérieure 
 

 Médecins chef 

 Infirmière major 

 Personne en charge 
des données 
d’enregistrement  
de l’identité du 
défunt et le causes 
du décès 

 Responsables du 
cimetière 
 

 Consultant de l’OMS 
pour la bonne pratique 
de l’utilisation de la 
CIM en langue 
Nationale a fin d’avoir 
la connaissance 
approfondie et pour le 
bon usage des règles 
de sélection du codage 
du causes de 
morbidités et de 

OMS 
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 Harmoniser 
l’utilisation du codage 
et bonne 
compréhension des 
maladies  

mortalités. 

D1.4 Dans votre pays, 
qui est chargé de la 
coordination de la 
mise en œuvre de la 
CIM ? 
 
 

Dans notre pays le 
ministère de la 
santé est chargé 
de la coordination 
de la mise en 
œuvre de la CIM 
comme la CIM n’a 
jamais été mise en 
place 

 Mettre en place 
un système qui est 
chargé de la 
coordination de la 
mise en œuvre de 
la CIM 

 Placer une unite 
de suivi et 
évaluation pour la 
coordination de la 
CIM  

 
 
 
 

 Centraliser les 
données pour la 
bonne pratique des 
codages et les 
coordinations de la 
mise en œuvre de la 
CIM. 

 Mettre en place les 
gens qui se charge 
de la coordination. 

 Par la suite former  
les personnes 
charger de la 
coordination 

Juillet 
2013 

 Ministère de la 
sante 

 Ministère de 
l’intérieure 

 Ministère du bien 
waqf 

 

 Statisticien  

 Medecins chef 

 Infirmier major 

Former les gens qui vont 
être charge pour la 
coordination de la mise en 
œuvre de la CIM  

$ 10000 

D1.5 Dans votre pays, 
qui forme les 
codificateurs de la CIM 
? 

Personne, comme 
la CIM n’a jamais 
été mise en place 
dans notre pays  

Designer les différentes 
personnes qui vont 
former les codificateurs 
de la CIM 10 dans 
chaque structures 
charge 
d’enregistrement des 
causes de morbidités et 
de mortalités 

 Mettre en place les 
différents acteurs 
pour la bonne 
pratique d’usage de 
la CIM  

 Nommer  les 
personnels qui s’en 
chargentde la 
codification. 

Juin 
2013 

 Ministère de la 
santé 

 Ministère de 
l’intérieur 

 Ministère du bien 
Waqf 

 Ministère du 
Finance 

 Les techniciens 
sanitaires 

Un expert de l’OMS est 
nécessaire pour la 
formation des formateurs. 

 

D1.6 Les codes 
adoptés par votre pays 
pour l’enregistrement 
des causes de décès 
sont-ils tirés de la liste 
complète de la CIM, 
ou bien le codage est-il 
effectué à partir d’une 

Comme la CIM n’a 
jamais été mise en 
place dans notre 
pays, aucun code 
de la CIM n’est 
utilise jusqu'à 
présent pour 
l’enregistrement 

Le code utilise pour 
l’enregistrement des 
causes de décès doit 
être en principe a une 
selection bien détailler 
et réduire l’impacte des 
erreurs de diagnostics a 
fin d’améliorer la 

 Le code utilise pour 
déterminer les 
causes du décès 
doit êtretiré d’une 
listecomplète de la 
CIM. 

 Codifier  toutes les 
maladies prioritaires 

Juin 
2013 

 Ministère de la 
santé 

 Ministère du bien 
Waqf  

 Ministère de 
l’intérieur 
 

 Médecins chef 

 Infirmier major 

 Statisticien 

 Administrateur 
civile 
 
 

 Une supervision par un 
expert de la CIM est 
demander  pour le gens qui 
vont contribue a la mise en 
place des codes adopter 
pour l’enregistrement du 
causes du décès a partir 
d’une liste détailler de la 
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liste de tableaux 
sommaire de la CIM ? 

des causes de 
décès 

comparabilité 
 
 
 

du Ministère de la 
santé 

 Distribue en manuel 
les codages des 
maladesprioritaires 
à Djibouti 

CIM 10 

D1.7 Si une liste 
sommaire est utilisée, 
laquelle est-ce ? 

 
********** 

 
 
 
 
 
 

********** ********** 
*******

*** 
********** ********** ********** ********** 

D1.8 Appliquez-vous le 
codage et les règles de 
sélection de la CIM 
pour les données sur 
les causes profondes 
des décès ? 

********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

********** ********** *******
*** 

********** ********** 
 

********** ********** 

D1.9 Le codage de la 
mortalité est-il 
centralisé ou 
décentralisé dans 
votre pays ? 

Comme la CIM n’a 
jamais été mise en 
place dans notre 
pays, aucun 
système de 
codage n’a été 
mise en place. 

a fin de facilite 
l’application des 
normes et procédure 
courantes  le codage 
doit être centralisédans 
le but d’éviter la 
discordance des 
données nationale  

 Adopter le système 
centralisé du codage 
de mortalité 

 Mettre en place un 
service unique charge 
de contribution des 
codages de cause de 
mortalité 
 

Juillet 
2013 

Ministère de la santé/ 
SNIS. 

 Médecins chef 

 Statisticien 

 Administrateur 
civile 

Consultant de l’OMS pour la 
bonne pratique de 
l’utilisation de la CIM a fin 
de préciser le code et 
d’éviter l’erreur 

 

D1.10 Si le codage est 
décentralisé, quelles 
sont les mesures et 
procédures relatives à 

**** 
****** 
 
 

********** ********** *******
*** 

********** ********** ********** ********** 
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la qualité en place 
pour assurer la 
compatibilité du 
codage national avec 
l’application des règles 
de codage de la CIM ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D1.11 Le codage des 
causes de décès est-il 
effectué à partir de 
l’original du certificat 
de décès ou à partir de 
la transcription de la 
liste fournie par le 
bureau d’état civil, ou 
à partir d’un autre 
document sommaire 
quelconque ? 

Comme la CIM n’a 
jamais été mise en 
place dans notre 
pays, aucun 
document n’a été 
utilise pour 
déterminer la 
cause profonde du 
cause de décès 

Pour pouvoir choisir et 
vérifier la cause 
profonde du cause du 
décès le codificateur 
doit avoir accès un 
document détailler du 
cause du décès  qui lui 
fournie toutes 
information 
nécessaires pour le 
codage. 
 

 Le codificateur doit 
se base sur 
l’originale du 
certificat du décès 

 Le certificat du 
décès doit être 
détaillé sur 
l’identité du défunt 
et la cause précise 
du décès 

Juillet 
2013 

 Ministère de la 
santé 

 

 Médecins chef 

 Infirmier major 

 Codificateur de la 
CIM 

Former toutes les médecins 
chef et infirmier major qui 
est responsable de la 
délivrassions du certificat 
du décès. 

 

D1.12 Les informations 
figurant sur le 
certificat de décès 
sont-elles toutes 
codées, ou bien s’agit-
il uniquement des 
causes profondes 

Comme la CIM n’a 
jamais été mise en 
place dans notre 
pays, aucun 
document n’a été 
utilise pour 
déterminer la 

Le certificat délivrer 
doit être  
document détaillé du 
cause du décès par les 
médecins afin d’avoir 
un certificat approprie 
pour produire les 

 Mettre en place un 
Certificat détailles 
sur la cause 
profonde 
présumées de 
décès. 

 Mettre en place un 

Juin 
2013 

Ministère de la santé  Médecins chef 

 Infirmier major 

 Administrateur 
civile. 
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présumées de décès ? cause profonde du 
cause de décès 

statistiques de la CIM  
 

outil de collecte 
mensuel des 
données de la 
causes de mortalite 

 Former les 
personnels qui 
délivrent les 
certificats du décès 

D1.13 Existe-t-il un 
mécanisme bien établi 
permettant 
d’interroger le 
certificateur (le 
médecin) au cas où le 
codificateur n’arrive 
pas à comprendre ou à 
interpréter les causes 
de décès indiquées sur 
le certificat ? Si oui, 
bien vouloir indiquer 
ces procédures et 
préciser leur efficacité) 

Aucun mécanisme 
n’a été établie 
Comme la CIM n’a 
jamais été mise en 
place dans notre 
pays 

Mettre en place un 
mécanisme bien établi 
permettant 
d’interroger le 
certificateur. 

 Mettre a la 
disposition un manuel 
ou formulaire 
international de 
certificat du décès 

 Préparer un 
document pour aider 
à remplir 
correctement l’acte 
du décès 

 Mettre en place un 
service de suivi et 
évaluation du 
codificateur  

  

 Ministère de la 
santé 

 Ministère de 
l’interieur 

 Ministere du bien 
waqf 

 Ministere de 
finance 

 

 Statisticien  

 Administrateur 
civile. 

 Facilitateur 

  

D2 : Qualifications et formation des codificateurs de la mortalité 

D2.1 Quelles 
catégories de 
personnel (par 
exemple, les 
médecins, les 
statisticiens, et les 
professionnels de la 
santé) effectuent le 
codage de la mortalité 
dans votre pays ? 

Il n’ya pas Les catégories de 
personnels qui vont 
etre charger de la 
codification doit être 
formé spécialement a 
cet effet sur la science 
medicale et la CIM 10 

 Mettre en place des 
gens qualifier pour 
codifier les causes du 
décès 

 Le codificateur doit 
suivre des formations 
pour coder 
correctement les 
actes du décès 

Juin 
2013 

 Ministère de la 
santé 

 Ministère de 
l’interieur 

 Les médecins chef 

 Les statisticiens 

 Administrateur 
civile 

Consultant de l’OMS pour la 
bonne pratique de 
l’utilisation de la CIM en 
langue Nationale  a fin 
d’avoir la connaissance 
approfondie et pour le bon 
usage des règles de 
sélection du codage du 
causes de morbidités et de 
mortalités. 

 

D2.2 Quel niveau 
d’éducation ont 
généralement les 
codificateurs de la 

 Les personnels qui 
s’occupe de la 
codification de la 
mortalité doit avoir un 

 Mettre à la 
disposition  le point 
focal pour codifier 
les causes du décès 

Juin 
2013 

Ministère de la santé 
 

Médecins chef  
Statisticien  
Administrateur civile 
 

  



Questions Résultats de 
l’évaluation 

Objectifd’améliorati
on 

Mesures/activités 
parordre  

de réalisation 

Calend
rier 

Responsabilité Besoins en termes de ressources 

RH Formation Financement 

mortalité ? niveau de formation 
qualifier sur le domaine 
de la médecine et de la 
CIM 10 

 Choisir les 
personnels qui ont 
été formé 
spécialement pour 
le codification de 
causes du décès 

 Le codificateur doit 
avoir un niveau de 
base sur la science 
medicale 

 L’usage globale et 
specifique des 
données sur la 
cause profonde de 
décés  

 En fin le codificateur 
doit assurer la 
qualite des données 

D2.3 Les codificateurs 
de mortalité 
reçoivent-ils des cours 
de formation, ou bien 
apprennent-ils sur le 
tas ? 

 Elaborer un cours de 
formation sur la 
codification de la CIM -
10. 
Harmoniser les 
formations dans touts 
les pays 
 
 

 Préparer un atelier 
sur la formation du 
codage des causes de 
morbidités et de 
mortalité. 

 Mettre à la 
disposition les outils 
pour les formations 

 
 
 
 
 
 

Mai 
2013 

Ministère de la sante 
Ministère de l’intérieur 
Ministère du bien waqf 
 

Médecin chef 
Administrateur civil  
Statisticien  
 

Consultant de l’OMS pour la 
bonne pratique de 
l’utilisation de la CIM en 
langue Nationale  a fin 
d’avoir la connaissance 
approfondie et pour le bon 
usage des règles de 
sélection du codage du 
causes de morbidités et de 
mortalités. 

 

D2.4 Si les 
codificateurs sont 
formés à cette tâche : 
• Avez-vous des 
formateurs locaux en 

 Dans le cadre 
del’amélioration de 
bon déroulement de la 
codification de causes 
de mortalité et de 

 Les formateur doit 
être former à l’ 
avance 

 Designer  le point 
focal sur chaque 

Juillet 
2013 

Ministère de la santé 
Ministère de finance 
 
 

Médecins 
Infirmier Major 
Administrateur civile 
 

Médecins 
Statisticien  
Consultant de l’OMS 

 



Questions Résultats de 
l’évaluation 

Objectifd’améliorati
on 

Mesures/activités 
parordre  

de réalisation 

Calend
rier 

Responsabilité Besoins en termes de ressources 

RH Formation Financement 

CIM pour satisfaire vos 
besoins ? 
• Qui est chargé 
d’assurer cette 
formation ? 
• Quelle est la durée 
de la formation, et 
utilisez-vous un 
programme de 
formation standard ? 
• Avec quelle 
régularité la formation 
est-elle assurée ? 

morbidités,les 
formateurs doit être 
des personnels qualifié 
dans ce domaine 

structure qui 
enregistre les causes 
de décès 

 Par la suite former 
tout le point focal 

 Tout le 2 ans le 
formateur doit 
assurer une formation 
au codificateur locale 
de chaque structure 
charger 
d’enregistrement du 
cause du décès et de 
morbidté 

D2.5 Y a-t-il une forte 
rotation parmi les 
codificateurs ? 

Comme la CIM n’a 
jamais été mise en 
place dans notre 
pays, personne 
n’a été désigné 
comme 
codificateur  
 
 
 

Dans le cadre de 
l’amélioration de la 
qualité, de l’exactitude 
et l’évaluation des 
données recueillis le 
codificateur doit être 
connue et  un cadre 
particulier  dans ce 
métier. 

 Former plusieurs 
personnes comme 
codificateur  

 Designer un personne 
qualifier pour la suivi 
et évaluation  

 La personne qui le 
remplace doit être 
connue lors de son 
absence  

 

Juillet 
2013 

Ministère de la santé 
Ministère du bien waqf 
Ministère de l’intérieure 
Ministère du finance 

Médecin chef 
Administrateur civil  
Statisticien  
 

Consultant de l’OMS pour la 
bonne pratique de 
l’utilisation de la CIM en 
langue Nationale  a fin 
d’avoir la connaissance 
approfondie et pour le bon 
usage des règles de 
sélection du codage du 
causes de morbidités et de 
mortalités. 

 

D2.6 Les codificateurs 
sont-ils reconnus dans 
vos structures de 
personnel comme des 
cadres à part, ou bien 
leurs qualifications en 
codage sont-elles 
reconnues à part par 
rapport aux autres 
agents administratifs ? 

 Pour éviter une forte 
rotation des 
codificateurs il est 
nécessaire de connaitre 
le  codificateur en titre 
personnel comme 
agent spécial dans ce 
domaine  

 Connaitre le 
niveau du 
codificateur  

 Former et 
octroyer un 
diplôme apres la 
formation 
comme agent 
speciale en 
codification  

 Retenir comme 
agent du cadre 

Aout 
2013 

Ministere de a sante 
Minstere de l’interieur 
Ministere du finance 
« DISED» 
Ministere de bien waqf 
 

Medecin  
Infirmier 
Cadre administrateur 
Statisticien  
 

Former l’agent qui s’en 
charge de la codification  
 
Octroyer un diplôme apres 
la formation  
 
Un expert ou un consultant 
pour le suivi et evaluation 
pour la metrise de 
l’appelication de la CIM 

 



Questions Résultats de 
l’évaluation 

Objectifd’améliorati
on 

Mesures/activités 
parordre  

de réalisation 

Calend
rier 

Responsabilité Besoins en termes de ressources 

RH Formation Financement 

qualifier et 
reconnue 
officielement 
comme 
codificateur 

 
 
 
  

D2.7 Existe-t-il dans 
votre pays des 
formateurs locaux 
expérimentés qui ont 
suivi une formation 
dans le cadre des 
cours dispensés par le 
FIC de l’OMS ? 

 Le Formateur ayant 
suivi le cours de 
formation par un 
expert de l’OMS doit 
former à leur tour les 
agents charge des 
codifications  
 

 Mettre en place un 
calendrier de 
formation au 
codificateur locale  

 Mettre à leur 
disposition de manuel 
de référence pour 
faciliter le codage  

Décemb
re 2013 

Ministère de la sante 
Ministère de l’intérieur 
Ministère du bien waqf 
Ministère du finance 
« DISED» 

Médecins 
Infirmier  
Cadre Administrateur 
Statisticien  

Former les agents locale 
régulièrement pour une 
application approfondie sur 
la qualité du choix du 
codage de causes de la 
morbidité et de la mortalité 

 

D2.8 Les codificateurs 
ont-ils la possibilité de 
suivre une formation 
continue ? 

 Pour la bon maitrise de 
l’application du codage 
les codificateurs doit 
suivre régulièrement 
des cours de la part des 
experts expérimentés 
dans ce domaine  

 Mettre a la 
disposition des 
codificateurs de 
manuel de la dernière 
version de la CIM  

 Donner un ordinateur 
équipe d’un réseau 
internet afin de suivre 
des cours sur le site 
de l’OMS 

 
 
 
 
 
 
 

Février 
2014 

Ministère de la sante 
Ministère de l’intérieur 
Ministère du bien waqf 
Ministère du finance 
« DISED» 

Médecins 
Infirmier  
Cadre Administrateur 
Statisticien 

Offre des cours 
régulièrement au 
codificateur sur manuel de 
la CIM 10 et faire découvrir 
de site de l’OMS à l’internet 
pour poursuivre des cours 
plus approfondie 

 

D3 : Qualité du codage de la mortalité 

D3.1 Tous les 
codificateurs 

 Assurer a toutes les 
codificateur l’usage 

 Disponibilité  des 
outils de qualité pour 

Juin 
2013 

Ministère  de la sante 
 

Médecins 
Infirmier  

Reprographie du manuel de 
3 volume de la CIM par 

 



Questions Résultats de 
l’évaluation 

Objectifd’améliorati
on 

Mesures/activités 
parordre  

de réalisation 

Calend
rier 

Responsabilité Besoins en termes de ressources 

RH Formation Financement 

disposent-ils d’un 
ensemble d’éléments 
sur la CIM au moment 
d’effectuer le codage ? 

spécifique des données 
pour la bonne qualité 
des données collecte et 
de la codification  

le bon codage 

 L’usage de la 
codification doit être 
tiré a partir 3 volume 
de la CIM publié par 
l’OMS 

 
 
 

Cadre Administrateur 
Statisticien 

l’OMS  
 

D3.2 Tous les 
codificateurs 
disposent-ils d’un 
ensemble de tables de 
décisions relatives à la 
CIM ? 

 Pour la bonne 
assurance de la qualité 
des données le 
codificateur doit 
disposer tout les outils 
nécessaires pour 
l’application des règles 
du codage  

 Distribuer toutes les 
outils de la CIM 10 
(manuel + version 
électronique a l’usage 
de la codification) 

Juillet 
2013 

Ministère de la sante 
Ministère de l’intérieure 
Ministère du finance 

Médecins 
Infirmier  
Cadre Administrateur 
Statisticien 

Former les codificateur sur 
la bon gestion du 3 volume 
de la CIM  

 

D3.3 Visitez-vous 
régulièrement : 
• Le site Internet de la 
CIM12 pour la mise à 
jour des codes et des 
pratiques de codage, 
ou bien, 
• Le site Internet du 
département de la 
Santé pour les mises à 
jour des pratiques de 
codage. 

 La visite régulière du 
site de l’OMS permet 
au codificateur d’être a 
jour par rapport a la 
révision de la CIM et 
important pour aligner 
les données sur les 
normes internationale  

 Conseiller les 
codificateur a visiter 
régulièrement le site 
de l’OMS 

 Créer une fenêtre sur 
le site du ministère de 
la sante pour la 
publication des 
données statistique et 
ajouter des nouvelles 
pour la mise à jour 
des pratiques de 
codage de la CIM 

 
 
 

Janvier 
2014 

Ministère de la sante 
 

Médecins 
Infirmier  
Cadre Administrateur 
Statisticien 

Conseiller et sensibiliser les 
codificateur a visiter 
regulierement les site de 
l’OMS et celui du 
departement du ministere 
de la santé 

 

D3.4 Quelles sont les 
méthodes mises sur 
pied pour évaluer la 
qualité du codage des 

 Pour la bonne qualité 
des données et de la 
pratique du codage 
nécessite le suivi et 

 Mettre en place un 
service pilote charger 
de la surveillance de 
suivi et évaluation du 

Septemb
re 2013 

Ministère de la sante Médecins 
Infirmier  
Cadre Administrateur 
Statisticien 

Un contrôle de suivi et 
évaluation doit être 
régulièrement au cours de 
l’année au niveau de la base 

 



Questions Résultats de 
l’évaluation 

Objectifd’améliorati
on 

Mesures/activités 
parordre  

de réalisation 

Calend
rier 

Responsabilité Besoins en termes de ressources 

RH Formation Financement 

causes de décès dans 
votre pays, et quelle 
est la fréquence de 
cette évaluation ? 

évaluation régulière de 
la part des personnels 
qualifier dans ce 
domaine 

codage  

 Le codificateur doit 
être régulièrement 
contrôler chaque 
trimestrielle 

des données du codificateur 

D3.5 Une évaluation 
de la qualité du 
codage de la mortalité 
a-t-elle jamais été 
réalisée dans votre 
pays 

 Pour assurer la qualité 
des donnés et la bonne 
source des données sur 
la mortalité l’équipe 
charger de la suivi et 
évaluation du données 
codifier doit surveiller 
périodiquement le 
travailler du 
codificateur  

 Mettre en place un 
calendrier de 
l’évaluation du 
codificateur  

 Mettre en place un 
plan d’action 
spécifique pour la 
bonne tenue de la 
qualité des données  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier 
2014 

Ministère de la sante Médecins 
Infirmier  
Cadre Administrateur 
Statisticien 

Un expert ou un consultant 
doit suivre avec l’équipe de 
suivi et évaluation du 
contrôle du codificateur 
pour assurer corriger les 
problème qui vont entrave 
le bon déroulement du 
surveillance  

 

D3.6 Si oui, le degré de 
précision était-il 
considéré comme 
satisfaisant ? 
Quellessont les 
questions systémiques 
qui ontétéidentifiées ? 

****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 

D3.7 Quels 
mécanismes sont mis 
en place pour fournir 
aux codificateurs des 
réactions sur la qualité 
de leur codage, et 
corriger les problèmes 

 Pour assurer la qualité 
des données du 
codificateur les 
personnels charger de 
la suivi et évaluation 
doit régulièrement 
contrôler ce dernier et 

 Mettre en place un 
mécanisme de suivi et 
évaluation du 
codificateur  

 Proposition un 
calendrier trimestriel 
pour le control des 

Sept 
2013 

Ministère de la sante 
Ministère de l’intérieure 
Ministère du finance 

Médecins 
Infirmier  
Cadre Administrateur 
Statisticien 

Un consultant pour mettre 
un mécanisme             de 
l’assurance de la qualités 
des données et former sur 
les outils de références en 
cas de problèmes sur la 
codification. 

 



Questions Résultats de 
l’évaluation 

Objectifd’améliorati
on 

Mesures/activités 
parordre  

de réalisation 

Calend
rier 

Responsabilité Besoins en termes de ressources 

RH Formation Financement 

qui se posent et qui 
ont été identifiés par 
l’évaluation et la 
pratique ? 

corriger son erreur et 
d’être toujours a sa 
disposition en cas de 
non compréhension de 
démarche de 
l’application de la CIM  

données 

 Améliorer le moyens 
de communication 
entre le service de 
suivi et le codificateur 

 Renforcer toutes les 
moyens d’information 
sur l’application de la 
CIM 10 

 Mettre a la 
disposition toutes les 
outils nécessaires 
pour ce réfère en cas 
de problèmes  du 
codage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Modéle d’évaluation 

 Accès aux données, leur utilisation et contrôle de la qualité (Composante E) 

Questions Résultats de 
l’évaluation 

Objectif 
d’amélivration 

Mesures/activités 
parordre  

de realisation 

Calendrier Responsabilité Besoins enternes de ressources 

RH Formation Financement 

E1 : Contrôle de la qualité et de la plausibilité 

E1.1 Calculez-vous 
régulièrement les 
indicateurs de 
fécondité15 à partir de 
vos données sur 
l’établissement des 
statistiques d’état civil 
et l’enregistrement 
des faits de l’état civil 
? Si oui, lesquels ? 

Non Mettre en place un 
système de  calcul et 
de suivi  des indicateurs 
de fécondité 
 

Créer une coordination 
entre les différents 
Ministères (Ministère de 
la Santé, M.de 
l’intérieur, Ministère de 
la Finance  
Améliorer les registres 
de l’état civil 

2013-2014 DISED, Direction de 
la population 
SIS 

Oui Oui Oui 

E1.2 Calculez-vous 
régulièrement les 
indicateurs de 
mortalité16 à partir de 
vos données sur 
l’établissement des 
statistiques d’état civil 
et l’enregistrement 
des statistiques d’état 
civil ? Si oui, lesquels ? 

Non Calculer les indicateurs 
de mortalité à partir 
des statistiques de 
l’état civil 

Adoption d’une stratégie 
pour récolter les 
données sur la mortalité 
(sensibilisation, contrôle, 
coordination entre les 
différents services de la 
santé, de la population, 
des bien Awqafs, Min 
Intérieur et Min finance 

2013 - 2014 Min Finances 
Min Santé 
Min Intérieur 
Min Awqafs 

Oui Oui Oui 

E1.3 Quelles sources 
de données utilisez-
vous comme 
dénominateurs pour 
calculer ces taux ? 

Soit les données de RGHP 
ou enquête 
démographique  

       



Questions Résultats de 
l’évaluation 

Objectif 
d’amélivration 

Mesures/activités 
parordre  

de realisation 

Calendrier Responsabilité Besoins enternes de ressources 

RH Formation Financement 

E1.4 Décrivez le 
contrôle de plausibilité 
et de compatibilité 
que vous effectuez sur 
vos données et vos 
indicateurs avant de 
les soumettre à 
l’utilisation (voir les 
encadrés 13, 14, 15). 

 
 
NON, aucun contrôle 
n’est effectuée  

 
Etre en mesure de 
contrôler la qualité des 
données de l’état civil 
 

 
Former sur le contrôle 
de la qualité des 
données en utilisant les 
indicateurs d’évaluation 
de la qualité proposés 
par l’OMS 

 
2013-2015 

 
Direction de la 
population 

 
Oui 

 
Oui 

 
Oui 

E1.5 Utilisez-vous vos 
données sur les faits 
d’état civil et les 
statistiques d’état civil 
pour contrôler les 
variations de la 
fécondité et de la 
mortalité dans le pays 
? Décrire le processus. 

 
Non 

 
Utiliser les données sur 
les faits d’état civil pour 
contrôler les variations 
de la fécondité et de la 
mortalité dans le pays 

 
Améliorer 
l’enregistrement des 
faits d’état civil 
(couverture nationale, 
exhaustivité, continue) 
Calculer au niveau de 
l’état civil les indicateurs 
de fécondité et de 
mortalité pour chaque 
année, 
Mettre en place une 
unité de recherche 
composée du ministère 
de la santé, de la 
promotion de la femme, 
de l’université, et du 
CERD) 
 

 
 
2013-2015 

 
 
Min santé, Min 
intérieur, Min de la 
promotion de la 
femme, Min Waqfs, 
Université, CERD 

 
Oui 

 
Oui 

 
Oui 

E1.6 Comparez-vous 
vos taux de fécondité 
obtenus de 
l’enregistrement des 
faits d’état civil et des 
statistiques d’état civil 
avec ceux d’autres 
sources ? 

 
 
Non 

 
Comparer les taux de 
fécondité obtenus de 
l’enregistrement des 
faits d’état civil avec 
ceux  d’autres sources 

 
Faire des enquêtes 
auprès ménage, 
Etudes qualitatives 
(focus group, des 
entretiens) 
 

 
2013-2015 

 
Min santé, Min 
intérieur, Min de la 
promotion de la 
femme, Min Waqfs, 
Université, 
CERD,SESN 

 
OUI 

 
OUI 

 
OUI 

E1.7 Comparez-vous  Comparer les taux de       



Questions Résultats de 
l’évaluation 

Objectif 
d’amélivration 

Mesures/activités 
parordre  

de realisation 

Calendrier Responsabilité Besoins enternes de ressources 

RH Formation Financement 

vos taux de mortalité 
obtenus de 
l’enregistrement des 
faits d’état civil et des 
statistiques d’état civil 
avec ceux d’autres 
sources ? 

 
Non 

mortalité obtenus de 
l’enregistrement des 
faits d’état civil avec 
ceux  d’autres sources 

Faire des enquêtes 
auprès ménage, 
Etudes qualitatives 
(focus group, des 
entretiens) 
 

2013-2015 Min santé, Min 
intérieur, Min de la 
promotion de la 
femme, Min Waqfs, 
Université, 
CERD,SENS 

OUI OUI OUI 

E1.8 Votre dernier 
recensement 
comprenait-il une 
question sur les 
naissances et les 
décès, par exemple : 
• Les enfants nés 
vivants et qui ont 
survécu ? 
• La date de naissance 
du dernier enfant né 
vivant ? 
• La dernière 
naissance a-t-elle été 
enregistrée ? 
• Le dernier décès a –
t-il été enregistré ? 
• Les décès dans le 
ménage au cours des 
12 à 24 mois ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Oui 
 
 
-Oui  
 
 
 
-Oui 
 
 
Non 
 
 
Oui  
 
 
 

-  

 
 
 
 
 
Inclure  

- Date de 
naissance du 
dernier 
enfant né 
vivant 

- Enregistreme
nt du dernier 
décès 

 
 
 
 
 
Ajouter dans le 
questionnaire du RGPH 
(modèle mortalité) les 
questions citées 
précédemment 

 
 
 
 
 
2014 – 
Enquête inter-
censitaire 
 
2019 – RGPH  

 
 
 
Min Finances 

 
 
 
NON 

 
 
 
OUI 

 
 
 
OUI 
 

E1.9 Si oui, les 
données ont-elles été 
analysées et 
comparées avec celles 

 
 
En cours d’analyse  
 

       



Questions Résultats de 
l’évaluation 

Objectif 
d’amélivration 

Mesures/activités 
parordre  

de realisation 

Calendrier Responsabilité Besoins enternes de ressources 

RH Formation Financement 

des statistiques d’état 
civil ? 

Thème 6 : Natalité – 
Fécondité 
Thème 7 : Mortalité 

E1.10 Utilisez-vous 
 d’autres sources pour 
compléter et vérifier 
vos données sur les 
naissances et les décès 
? Si oui, décrivez-les. 

 
NON 

 
Utiliser les données 
d’autres sources pour 
vérifier les naissances 
et les décès 

 
Mettre en place une 
unité de recherche 
composée du ministère 
de la santé, de la 
promotion de la femme, 
de l’université, et du 
CERD) 
 

 
2013-2015 

 
Min Interieur, Min 
santé, UNFPA, OMS, 
UNICEF 

 
OUI 

 
OUI 

 
OUI 

E1.11 Quelle est la 
proportion de tous les 
décès classés dans les 
catégories mal définies 
(Voir annexe 1 du 
volume 2 de la CIM-10 
et la section 4.1.10, 
règle A, portant sur les 
symptômes et les 
signes non classés 
ailleurs) ? 

 
 
PAS DE DONNEES 

 
 
Calculer la proportion 
de tous les décès 
classés dans les 
catégories mal définies 

 
 
Elaborer un outil de 
collecte des données 
avec la liste exhaustive 
des causes de décès  
Rendre systématique 
l’identification et 
l’enregistrement des 
causes du décès pour 
tous les décès 
enregistrés à l’état civil 

 
 
2013-2015 

 
 
Min Interieur, Min 
santé,  
OMS,  

 
 
OUI 

 
 
OUI 

 
 
OUI 

E1.12 La proportion 
des décès classés dans 
les catégories mal 
définies a-t-elle 
changé avec le temps 
? 

 
PAS DE DONNEES 

       

E1.13 Quelle est la 
proportion des causes 
de décès «inconnues» 
(R99) par rapport à 
tous les décès ? 

 
 
 
RGPH : 
13, 1 

       

E1.14 Contrôlez-vous 
la cohérence de vos 

 
NON 

 
Contrôler la cohérence 

 
Mettre les données à 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Questions Résultats de 
l’évaluation 

Objectif 
d’amélivration 

Mesures/activités 
parordre  

de realisation 

Calendrier Responsabilité Besoins enternes de ressources 

RH Formation Financement 

causes de décès types 
dans le temps, y 
compris les 
comparaisons des 
données désagrégées 
? 

des causes de décès 
types dans le temps 
(procéder à des 
comparaisons des 
données désagrégées) 

jour, 
Affiner la collecte des 
données à différents 
niveaux administratifs 
(national, régional, 
communal, quartier, 
etc..) 

2013-2015 Min Interieur, Min 
santé,  
 

OUI OUI OUI 

E1.15 La répartition 
générale des causes de 
décès semble-t-elle 
vraisemblable, c’est-à-
dire, est-elle adaptée 
aux types de maladies 
et de traumatismes, 
étant donné les 
niveaux actuels 
d’espérance de vie 
(voir encadré 14) ? 

 
Non 

 
Comparer la répartition 
des causes de décès 
avec la répartition des 
types de maladies et de 
traumatismes 

 
Bien identifier les causes 
des décès 
Etablir une classification 
des types de maladies et 
de traumatismes à 
l’échelle nationale 
Comparer la répartition 
des causes de décès avec 
les types de maladies et 
des traumatismes 

 
 
2013-2015 

 
 
Min Interieur, Min 
santé,  
OMS, UNICEF 
 

 
 
OUI 

 
 
OUI 

 
 
OUI 

E.1.16 Avez-vous 
vérifié que la courbe 
par âge des causes de 
décès obtenue de 
l’enregistrement des 
faits d’état civil pour 
les principaux groupes 
de maladies et de 
traumatismes est 
compatible avec les 
courbes attendues 
(voir encadré 15) ? 

 
NON 

 
Vérifier que la courbe 
par âge des causes de 
décès est identique à la 
courbe de principales 
maladies et 
traumatismes attendus 

 
Bien identifier les causes 
des décès par tranche 
d’âge 
Etablir une classification 
des types de maladies et 
de traumatismes à 
l’échelle nationale 
Comparer la répartition 
des causes de décès avec 
les types de maladies et 
des traumatismes 

 
 
2013-2015 

 
 
Min Interieur, Min 
santé,  
OMS, UNICEF 
 

 
 
OUI 

 
 
OUI 

 
 
OUI 

 E.1.17 Les autres 
méthodes d’évaluation 
de la qualité des 
données des causes de 
décès consistent à 
calculer les mesures 
suivantes : 

        



Questions Résultats de 
l’évaluation 

Objectif 
d’amélivration 

Mesures/activités 
parordre  

de realisation 

Calendrier Responsabilité Besoins enternes de ressources 

RH Formation Financement 

• La proportion des 
décès survenus des 
suites de 
traumatismes dont le 
but est indéterminé 
(CIM-10 : Y10-Y34, 
Y872) 
• La proportion de 
cancers primitifs mal 
définis (CIM-10 : C76, 
C80, C97) 
• La proportion de 
maladies 
cardiovasculaires 
attribuées à 
l’insuffisance 
cardiaque et à d’autres 
catégories 
d’insuffisances 
cardiaques (CIM-10 : 
I472, I490, I46, I50, 
I514, I515, I516, I519, 
I709) 

E2 : Tableau de données 

E2.1 Recueillez-vous 
vos naissances et 
décès selon l’année de 
survenue ou la date 
d’enregistrement ? 

 
L’Année de survenance 
des naissances et des 
décès 

 
Recueillir les données 
sur les naissances et les 
décès (non déclarés, 
non enregistrés) selon 
l’année de survenance 
et/ou la date de 
survenance 

 
Sensibilisation de la 
population sur 
l’importance de 
l’enregistrement des 
naissances et des décès 
Mettre en place un 
système de 
communication 
(améliorer la couverture 
de l’enregistrement des 
naissances et des décès 
en utilisant les 

 
 
2013-2015 

 
 
Min Interieur, Min 
santé, Min télécoms  
OMS, 
 

 
 
OUI 

 
 
OUI 

 
 
OUI 



Questions Résultats de 
l’évaluation 

Objectif 
d’amélivration 

Mesures/activités 
parordre  

de realisation 

Calendrier Responsabilité Besoins enternes de ressources 

RH Formation Financement 

technologies modernes 
de communication 
comme les téléphones 
portables, les téléphones 
ruraux, etc..) 

E2.2 Recueillez-vous 
vos naissances et 
décès selon le lieu de 
survenue ou le lieu de 
résidence habituelle ? 

 
Toutes les deux 

 
Récolter les 
informations sur les 
naissances et les décès 
selon le lieu de 
résidence habituelle 
pour faciliter la 
recherche des facteurs 
explicatifs 

 
Sensibilisation de la 
population sur 
l’importance de 
l’enregistrement des 
naissances et des décès 
selon le lieu de résidence 
habituelle 
Améliorer les supports 
de collecte des données 
en ajoutant des 
questions sur le lieu de 
résidence habituelle 
 

 
 
2013-2015 

 
 
Min Interieur, Min 
santé,  
 

 
 
OUI 

 
 
OUI 

 
 
OUI 

E2.3 À quel niveau de 
désagrégation les 
données sur les 
naissances sont-elles 
présentées en 
tableaux ? Présenter 
séparément pour 
chaque donnée : 
• Le sexe 
• Le sexe et l’âge de la 
mère 
• Le sexe et l’âge de la 
mère et la sous-rég 

 
 
 
 
 
 

- Sexe 
- Sexe et âge de 

la mère 
- Sexe et âge de 

la mère et la 
sous – région 

 
 

       

E2.4 À quel niveau de 
désagrégation les 
données sur les décès 
et les causes de décès 

 
- Sexe 
- Sexe et l’âge 
- Sexe et sous 

       



Questions Résultats de 
l’évaluation 

Objectif 
d’amélivration 

Mesures/activités 
parordre  

de realisation 

Calendrier Responsabilité Besoins enternes de ressources 

RH Formation Financement 

sont-elles présentées 
en tableaux ? 
Présentez séparément 
pour chaque donnée : 
• Le sexe 
• Le sexe et l’âge 
• Le sexe et la sous-
région 
• Le sexe, l’âge et la 
sous-région 

région 
- Sexe, l’âge et a 

sous – région 
 

E2.5 Utilisez-vous les 
tranches d’âge types 
de l’OMS pour 
présenter en tableaux 
vos données sur la 
mortalité et les causes 
de décès ? 

 
NON 

 
Utiliser les tranches 
d’âges types de l’OMS 
dans les tableaux des 
données sur la 
mortalité et les causes 
des décès 

 
Inclure les tranches 
d’âges types de l’OMS 
dans la présentation des 
tableaux au niveau des 
analyses des données sur 
la mortalité et les causes 
des décès 

 
 
2013-2015 

 
 
Min Interieur, Min 
santé, OMS, 
 

 
 
OUI 

 
 
OUI 

 
 
OUI 

E2.6 Quel est le plus 
petit niveau 
infranational que vous 
utilisez pour la 
présentation en 
tableaux des 
statistiques d’état civil 
? 

 
 Le plus petit niveau dans 
le milieu urbain c’est les 
communes et dans le 
milieu rural c’est les 
localités  

 
Développer l’analyse 
statistique des données 
désagrégées  

 
Adopter une stratégie de 
renforcement des 
capacités d’analyse 
statistique des services 
statistiques d’état civil 

 
 
2013-2015 

 
 
Min Interieur, Min 
santé, OMS 

 
 
OUI 

 
 
OUI 

 
 
OUI 

E2.7 Utilisez-vous l’une 
quelconque des quatre 
listes standard en 
tableaux de mortalité 
proposées par la CIM à 
des fins de 
présentation ? 
• Sinon, quelle liste 
condensée utilisez-
vous ? 
• Comment cette liste 

 
 
NON, on  n’utilise pas  

 
 
Utiliser l’une des 
quatre listes standard 
proposées par la CIM 
dans la présentation 
des tableaux de 
mortalité 

 
 
S’inspirer de la liste 
standard proposée par la 
CIM 
 

 
 
2013-2015 

 
 
Min Interieur, Min 
santé,  
OMS, UNICEF 
 

 
 
OUI 

 
 
OUI 

 
 
OUI 
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l’évaluation 
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d’amélivration 
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parordre  

de realisation 

Calendrier Responsabilité Besoins enternes de ressources 
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a-t-elle été établie ?  

E2.8 Classez-vous vos 
données en 10 causes 
principales 
(séparément pour les 
hommes, les femmes 
et les enfants) ? 

 
NON 

 
Classer les données en 
10 causes principales 
(séparément pour les 
hommes, les femmes 
et les enfants) 

 
Faire une liste des 10 
causes principales de 
décès 

 
 
2013-2015 

 
 
Min Interieur, Min 
santé,  
OMS, UNICEF 
 

 
 
OUI 

 
 
OUI 

 
 
OUI 

E2.9 Sur quelle liste 
sélectionnez-vous les 
10 causes principales ? 

 
---------- 

       

E2.10 Intégrez-vous les 
causes mal définies 
dans le classement par 
catégories ? 

 
 
---------- 

       

E2.11 Quelle 
proportion de décès 
les 10 premières 
maladies 
représentent-elles ? 

 
 
----------------- 

       

E3 : Accès aux données et leur diffusion 

E3.1 Quels sont les 
principaux utilisateurs des 
statistiques d’état civil au 
sein : 

• du gouvernement ? 
• des organismes non 

gouvernementaux ? 

 
- Ministère de 

l’intérieur, 
Ministère des 
finances 

- Système des 
Nations Unies  

- Ministère de la 
santé 

       

E3.2 Avez-vous une 
stratégie pour discuter 
régulièrement des 
besoins en données 
avec les principaux 
utilisateurs ? Bien 
vouloir en faire la 
description. 

 
NON 

Avoir une stratégie de 
discussion des besoins 
en données avec les 
principaux utilisateurs 

Organiser des réunions 
de travail avec les 
différents partenaires 

 
 
2013-2015 

 
 
Min Interieur, Min 
santé, Min finances 
OMS, UNICEF, UNFPA 
 

 
 
OUI 

 
 
OUI 

 
 
OUI 



Questions Résultats de 
l’évaluation 

Objectif 
d’amélivration 

Mesures/activités 
parordre  

de realisation 

Calendrier Responsabilité Besoins enternes de ressources 

RH Formation Financement 

E3.3 Pouvez-vous 
donner un exemple de 
la façon dont les 
statistiques d’état civil 
ont été utilisées pour 
orienter les politiques 
et pratiques en 
vigueur dans votre 
pays ? 

Planification de la carte 
sanitaire. 

       

E3.4 Combien de 
temps s’écoule-t-il 
entre l’expiration du 
délai de déclaration 
(par exemple, la fin de 
l’année à laquelle ont 
eu lieu les naissances 
et les décès) et la 
publication : 
• Des statistiques des 
naissances et de décès 
• Des statistiques des 
causes de décès 

Une année.        

E3.5 Produisez-vous 
des rapports 
analytiques sur les 
naissances, les décès 
et les causes de décès 
obtenues de 
l’enregistrement des 
statistiques d’état civil 
? Donnez des 
exemples. 

 
NON 

 
Produire des rapports 
analytiques sur les 
naissances, les décès et 
les causes de décès 
obtenues de 
l’enregistrement des 
statistiques d’état civil 

 
 

 
 
2013-2015 

 
 
Min Interieur, Min 
santé, Min finances, 
Université, CERD 
 

 
 
OUI 

 
 
OUI 

 
 
OUI 

E3.6 Avez-vous un 
programme de 
publication des 
données ? 

 
NON 

 
Avoir un programme 
de publication des 
données 

  
 
2013-2015 

 
 
Min Interieur, Min 
santé,  
OMS, UNICEF, UNFPA 

 
 
OUI 

 
 
OUI 

 
 
OUI 



Questions Résultats de 
l’évaluation 

Objectif 
d’amélivration 

Mesures/activités 
parordre  

de realisation 

Calendrier Responsabilité Besoins enternes de ressources 

RH Formation Financement 

 

E3.7 Sous quelle forme 
les statistiques d’état 
civil sont-elles mises à 
la disposition des 
utilisateurs ? Sous 
forme de : 
• Texte imprimé 
• Fichiers 
électroniques 
• Site Internet 
• PDF ou tableaux 
interactifs 

 
 
PDF• Fichiers 
électroniques 
• Site Internet 
 

       

E3.8 Les statistiques 
d’état civil sont-elles 
disponibles 
gratuitement ou à titre 
payant ? Bien vouloir 
expliquer. 

 
Gratuitement 

       

E3.9 Quel est 
l’organisme qui publie 
les statistiques 
officielles d’état civil ? 

 
DISED 

       

E3.10 Quelle est la 
fréquence de 
publication et de 
communication des 
données ? 

Annuelle 
 

       

E3.11 Toutes les 
définitions et concepts 
utilisés dans vos 
publications sur les 
statistiques d’état civil 
sont-ils clairement 
expliqués ? 

 
OUI 

       

E3.12 Quelles sont les 
évaluations 

AUCUNE  
Evaluer les données  

 
Rendre systématique le 
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couramment 
effectuées sur les 
données ? (par 
exemple, les courbes 
de fécondité, les 
différentiels de 
mortalité, la 
cartographie des 
maladies, etc.) 

contrôle et l’évaluation 
de la qualité des 
données 

2013-2015 Min Interieur, Min 
santé, Min Finances 
OMS,  
 

OUI OUI OUI 

E3.13 En même temps 
que les tableaux 
statistiques, publiez-
vous régulièrement 
des évaluations de 
données ? 

NON Publier régulièrement 
des évaluations des 
données 

 
Procéder annuellement à 
une évaluation de la 
qualité des données et 
publier les résultats de 
l’évaluation 

 
 
2013-2015 

 
 
Min Interieur, Min 
santé, Min Finances 
OMS,  
 

 
 
OUI 

 
 
OUI 

 
 
OUI 

E3.14 Comment ces 
données sont-elles 
utilisées à divers 
niveaux dans votre 
pays ? 

        

E3.15 Y a-t-il eu des 
efforts de 
renforcement des 
capacités d’évaluation 
des personnels qui 
collectent et 
compilent les 
statistiques d’état civil 
afin qu’ils effectuent 
des évaluations de 
base des données, 
pour les aider à mieux 
comprendre la valeur 
et le but des données 
qu’ils collectent ? 
Sinon, comment cela 
peut-il se réaliser ? 

 
 
 
NON 

 
 
 
Renforcer les capacités 
d’évaluation des 
personnels qui 
collectent et compilent 
les statistiques d’état 
civil  

 
 
 
Former les personnels de 
collecte à l’évaluation de 
la qualité des données 

 
 
Min Interieur, 
Min santé, Min 
Finances 
OMS,  
 

 
 
OUI 

 
 
OUI 

 
 
OUI 

 



 

 


