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Formations des personnels des centres d’état civil des
communes partenaires du PAMEC à la production des
statistiques
Ateliers de Douala et Garoua, Janvier-mars 2021
Le contexte
Les textes en vigueur, qui datent de 2011, n’obligent
pas les secrétaires d’état civil à collecter systématiquement les données statistiques des faits d’état civil qu’ils
enregistrent au quotidien. Pour réaliser ce volet de ses
missions (2013), le BUNEC organise de façon périodique des campagnes de collecte de ces données, en
fonction des disponibilités budgétaires. Pourtant, les
normes des Nations Unies préconisent entre autres,
que les systèmes d’état civil produisent systématiquement des statistisques, devant servir d’éléments d’aide
à la décision pour les autorités en matière de planification du développement.
C’est dans cette perspective que depuis Janvier 2021,
le PAMEC s’est engagé dans un processus visant à introduire les statistiques dans la “fiche des poste” des
secrétaires d’état civil (SEC). A cet effet, deux modules
de formation ont été élaborés et enseignés, à titre pilote, aux secrétaires d’état civil des communes partenaires, soit huit (08) centres d’état civil dans la region
du Nord et huit dans les regions du Littoral (01) et du
Sud-ouest (07).

des Archives et des Statistiques au BUNEC). Les ateliers ont eu lieu à Douala (27-29 janvier 2021) et à Garoua (03-05 février 2021)
Les résultats attendus
✓

✓

✓

✓

Un support de formation introductive et pratique permettant de produire régulièrement
des statistiques sur les naissances, mariages,
et décès est disponible
Des outils pragmatiques pour générer les statistiques liées à l’état civil sont mis à disposition des communes partenaires du PAMEC et
du BUNEC
Seize (16) secrétaires d’état civil sont formés
sur les techniques de traitement des données
pour les statistiques démographiques
Quatre (4) formateurs du BUNEC se sont appropriés les outils de formation en statistiques
d’état civil

Le Contenu de la formation
✓
✓

La formation des secrétaires d’état civil des
centres d’état civil principaux

✓

Le centre d’état civil principal (CECP) est un service au
sein de la commune. Il comprend un responsable et
des secrétaires d’état civil, chargés de l’enregistrement
des faits d’état civil, cibles de la formation.
Intitulée “Introduction en statistiques démographiques”, cette formation a été conçue par Karine
Sahli MAJIRA (Consultante internationale) et animée
en binôme avec Monsieur Peter NTAIMAH (Directeur

✓

✓

Objet et enjeux de la formation
Statistiques démographiques et statistiques
d’état civil
Rôle des Centres d’état civil dans la production des statistiques d’état civil
Exercices pratiques de dépouillement des registres, de collecte et de compilation des données
Stratégie Nationale des Statistiques de l’Etat
Civil

Les acquis de la formation
L’exploitation des résultats du prétest et du postest
montre que les SEC formés et les formateurs du BUNEC
ont acquis les connaissnaces et habilités suivantes :

✓

✓

✓

✓

Connaissance de l’utilité des statistiques d’état
civil pour la commune : analyse des performances, planification du développement local,
etc.
Maitrise du rôle des CEC dans la production
des statistiques d’état civil au regard de la
stratégie nationale
Capacité d’utilisation de techniques et outils
de dépouillement des registres, de collecte, de
vérification, compilation et de transmission
des données à l’agence régionale du BUNEC
Aptitude à collecter régulière des données au
quotidien ou chaque fin de semaine

La formation des secrétaires d’état civil des
centres d’état civil secondaires
Le centre d’état civil secondaire (CECS) est un poste
d’état civil de proximité, situé dans le territoire de compétence d’une commune dont il est rattaché. Il comprend un officier et un secrétaire d’état civil, chargés
de l’enregistrement des faits d’état civil, dans un espace territorial déterminé de la commune.
La formation des secrétaires d’état civil de cette catégorie de CEC, intitulée “Introduction en statistiques d’état civil”, été conçue et animée par Monsieur Peter NTAIMAH (Directeur des Archives et des
Statistiques au BUNEC), assisté par les formateurs du
BUNEC. Les ateliers ont eu lieu à Douala (11-12 mars
2021) pour 2 CECS focntionnels au sud-ouest, 4 CECS
à douala 1er et à Garoua, session 1 (16-17 mars 2021),
session 2 (18-19 mars 2021) pour 22 CECS fonctionnels relevant des communes partenaires du PAMEC.
Les résultats attendus
✓

✓

Les 28 secrétaires d’état civil formés connaissent le rôle des centres secondaires dans la
production des statistiques d’état civil
Les 28 secrétaires des CECS connaissent les
variables des données statistiques de l'état civil pour les naissances, les mariages et les décès
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✓

Les secrétaires des CECS sont initiés aux techniques de dépouillement des registres, de collecte, de consolidation et de remontée régulière et efficiente des données statistiques

Le contenu de la formation
✓

✓

✓

Rôle des Centres d’état civil secondaires dans
la production des statistiques d’état civil de la
commune
Les variables retenues pour la collecte des
données statistiques de l'état civil (naissances, mariages et les décès)
Exercices pratiques de dépouillement des registres, de collecte et de compilation des données

Les acquis de la formation
A la fin de la formation, l’évaluation des apprentissages
indique que les connaissnaces et habilités ci-après sont
acquis par les SEC formés :
✓ Le rôle des CECS dans la production des statistiques d’état civil de la commune de rattachement
✓ Les variables de la collecte des données statistiques de l'état civil de chaque type d’acte
d’état civil
✓ Utilisation des techniques et outils de dépouillement des registres, de collecte, de vérification, compilation et de transmission des données à la commune de rattachement.
✓ Nécessité de la collecte régulière des données
au quotidien ou chaque fin de semaine
En perspective
Conformément au dispositif de formation des acteurs de
l’état civil mis en place au BUNEC, avec l’appui de AMBERO/PAMEC, la phase de suivi-évaluation renseignera
sur le niveau de transfert des acquis au poste de travail
des secrétaires d’état civil formés. Des actions d’ajustement seront alors prises, le cas échéant.
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