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L’ENREGISTREMENT 
DES NAISSANCES 

ET 
LE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE
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C’est en enregistrant sa naissance que la société 
reconnaît pour la première fois l’existence et 
l’identité d’un enfant. Le droit à la personnalité 
juridique est crucial pour bénéficier d’une protection 
tout au long de la vie et peut favoriser la réalisation de 
tous les autres droits.

L’acte de naissance incarne la preuve de cette identité 
juridique. C’est sur cette base que les enfants peuvent 
obtenir une nationalité, échapper au risque d’apatridie 
et bénéficier d’une protection contre la violence 
et l’exploitation. Lorsqu’il est possible de prouver 
l’âge d’une personne, cela permet par exemple de 
prévenir le travail et le mariage des enfants ainsi que 
le recrutement de mineurs dans les forces armées, 
grâce à la promulgation et à l’application de lois 
relatives à l’âge. L’acte de naissance peut également 
conditionner l’accès aux services, notamment dans 
les secteurs de la santé, de l’éducation et de la 
justice.

L’adoption des objectifs de développement 
durable  (ODD) par l’Assemblée générale des 
Nations Unies en septembre 2015 a fermement inscrit 
l’enregistrement des naissances dans le programme 
international de développement. L’ODD 16 comprend 
une cible qui vise spécialement à garantir une identité 
juridique à tous, notamment grâce à l’enregistrement 
des naissances, d’ici à 2030 (cible  16.9). Elle est 
complétée par la cible 17.9, qui appelle à soutenir le 
renforcement des capacités en matière de statistiques 
nécessaires à la mise en place de systèmes solides 
d’enregistrement des faits d’état civil. Ces systèmes 
produisent des statistiques cruciales, qui sont 
indispensables pour réaliser un développement 
humain et économique durable.

En conformité avec les ODD, l’UNICEF entend tenir 
la promesse de l’enregistrement universel des 
naissances visant à garantir une identité juridique à 
chaque enfant d’ici à 2030.
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C H I F F R E S  C L É S  S U R 
L’ENREGISTREMENT DES 

NAISSANCES 
E N  A F R I QU E 

SUR LES 164 MILLIONS 
D’ENFANTS DE MOINS DE 
5 ANS NON ENREGISTRÉS 

À TRAVERS LE MONDE, 
PLUS DE LA MOITIÉ 

(SOIT ENVIRON 
91 MILLIONS) VIT 

EN AFRIQUE. 

LES PROGRÈS DES 
PAYS AFRICAINS SONT 

INÉGAUX : 
20 PAYS SONT EN 

PASSE DE PARVENIR 
À L’ENREGISTREMENT 

UNIVERSEL DES 
NAISSANCES D’ICI À 2030, 

TANDIS QUE 23 PAYS 
DOIVENT ACCÉLÉRER 

LEURS EFFORTS.

SUR L’ENSEMBLE DES 
NOURRISSONS AFRICAINS, 

ENVIRON 27 MILLIONS 
NE POSSÈDENT PAS 

D’ACTE DE NAISSANCE : 
21 MILLIONS NE SONT PAS 

ENREGISTRÉS ET 6 MILLIONS 
SONT ENREGISTRÉS SANS 

RECEVOIR D’ACTE DE 
NAISSANCE.

EN AFRIQUE, 
 SUR 10 ENFANTS 

DE MOINS DE 5 ANS 
QUI NE SONT PAS 

ENREGISTRÉS, 4 VIVENT 
DANS LA PARTIE EST DU 

CONTINENT.

GRÂCE À DES PROGRÈS 
SOUTENUS, L’AFRIQUE 

POURRAIT CONTINUER À 
VOIR BAISSER LE NOMBRE 

D’ENFANTS NON ENREGISTRÉS 
DANS LES ANNÉES À VENIR ; 

CE NOMBRE  
POURRAIT CHUTER DE 

58 MILLIONS D’ICI À 2030.  

PRÈS DE LA MOITIÉ DES 
ENFANTS AFRICAINS  
DE MOINS DE 5 ANS 

NE SONT PAS 
ENREGISTRÉS, MAIS 

LES NIVEAUX VARIENT 
CONSIDÉRABLEMENT 
D’UN PAYS OU D’UNE 

RÉGION À L’AUTRE.

LES ENFANTS LES PLUS 
PAUVRES   

D’AFRIQUE CONTINUENT D’ÊTRE 
LAISSÉS POUR COMPTE, ALORS 

QUE L’ÉCART EN MATIÈRE 
D’ENREGISTREMENT DES 

NAISSANCES ENTRE LES PLUS 
RICHES ET LES PLUS PAUVRES 

S’EST CREUSÉ EN DEUX 
DÉCENNIES, NOTAMMENT EN 

AFRIQUE CENTRALE.

L’AFRIQUE COMPTE  
116 MILLIONS D’ENFANTS  

DE MOINS DE 5 ANS SANS ACTE 
DE NAISSANCE, 

 DONT 91 MILLIONS D’ENFANTS 
NON ENREGISTRÉS ET 

25 MILLIONS D’ENFANTS DONT 
LA NAISSANCE EST DÉCLARÉE 
COMME ENREGISTRÉE SANS 

QU’IL Y AIT DE PREUVE (ACTE DE 
NAISSANCE).

DES EFFORTS CONCERTÉS 
ET CIBLÉS SONT  
NÉCESSAIRES DE 

TOUTE URGENCE POUR 
RELEVER LES NIVEAUX 

D’ENREGISTREMENT  
DES NAISSANCES  

DES ENFANTS LES PLUS 
PAUVRES. 

LES NIVEAUX 
D’ENREGISTREMENT 

DES NAISSANCES ONT 
SENSIBLEMENT AUGMENTÉ  

EN AFRIQUE, MAIS LE 
CONTINENT DOIT  

CONSIDÉRABLEMENT 
ACCÉLÉRER SES EFFORTS  

POUR TENIR SA PROMESSE, 
À SAVOIR PARVENIR À 

L’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 
DES NAISSANCES D’ICI À 2030. 
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L E S  G R A N D E S 
É TA P E S  D E S 

P R O G R È S
EN MATIÈRE 

D’ENREGISTREMENT 
UNIVERSEL DES 

NAISSANCES
E N  A F R I QU E
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AOÛT 2010 :  La première Conférence des ministres africains 
chargés de l’enregistrement des faits d’état civil, qui s’est 
tenue à Addis-Abeba (Éthiopie), a réuni plus de 40 ministres 
du continent et débouché sur une déclaration et un plan 
d’action.

SEPTEMBRE 2012 :  La deuxième Conférence des ministres 
africains chargés de l’enregistrement des faits d’état civil 
s’est tenue à Durban (Afrique du Sud). Elle a débouché sur 
une ferme résolution des ministres appelant à une réforme 
des systèmes nationaux d’enregistrement des faits d’état 
civil et de statistiques de l’état civil sur tout le continent. Cet 
engagement s’est traduit par une initiative et un document 
d’orientation, le Programme africain d’amélioration accélérée 
de l’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques 
de l’état civil  (APAI-CRVS). Ladite conférence a permis de 
rallier les ministères de la santé et de resserrer les liens entre 
l’état civil et le secteur de la santé. 

FÉVRIER  2015  :  La troisième Conférence des ministres 
africains chargés de l’enregistrement des faits d’état civil 
s’est tenue à Yamoussoukro  (Côte d’Ivoire). Elle avait pour 
thème « Promouvoir l’utilisation de l’enregistrement des faits 
d’état civil et des statistiques de l’état civil pour favoriser 
la bonne gouvernance en Afrique ». L’accent a été mis sur 
l’innovation et les nouvelles technologies.

DÉCEMBRE 2017 :  La quatrième Conférence des ministres 
africains chargés de l’enregistrement des faits d’état civil, 
organisée à Nouakchott  (Mauritanie), était axée sur la 
définition des voies à suivre à la lumière du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 
pour l’Afrique.

SEPTEMBRE  2018  : La Vice-Secrétaire générale des 
Nations Unies a mis sur pied le Groupe d’experts en identité 
juridique des Nations Unies pour garantir la mise en place et le 
développement globaux des systèmes d’enregistrement des 
faits d’état civil, de statistiques de l’état civil et de gestion de 
l’identité. Le Programme des Nations Unies relatif à l’identité 
juridique pour la période 2020-2030 a été officiellement lancé 
à Rome en mai  2019, en vue du Forum politique de haut 
niveau des Nations Unies, qui avait pour thème « Sociétés 
pacifiques, justes et inclusives – Mise en œuvre de l’ODD 16 
et voie à suivre pour ne laisser personne de côté  ». Le 
Programme relatif à l’identité juridique se concentre d’abord 
sur l’Afrique ; il concerne 13 pays pilotes.    

OCTOBRE 2019  :  La cinquième Conférence des ministres 
africains chargés de l’enregistrement des faits d’état civil, qui 
avait pour thème « Des systèmes innovants d’enregistrement 
des faits d’état civil et d’établissement des statistiques de 
l’état civil : fondement pour la gestion de l’identité juridique », 
s’est tenue à Lusaka  (Zambie). Les ministres ont réaffirmé 
l’importance des systèmes d’enregistrement des faits d’état 
civil pour donner une identité juridique à tous et présenté le 
Programme des Nations Unies relatif à l’identité juridique.

OCTOBRE  2022  :  La sixième Conférence des ministres 
africains chargés de l’enregistrement des faits d’état civil 
se tient à Addis-Abeba (Éthiopie). Elle a pour thème « Une 
décennie après l’APAI-CRVS  : réfléchir sur les progrès et 
accélérer les efforts avant l’échéance  2030 grâce à des 
systèmes transformés ». Cette conférence vise à examiner 
l’avancée du développement des systèmes CRVS, à partager 
des pratiques et des stratégies innovantes, et à formuler 
des directives d’action publique pour accélérer les progrès, 
afin d’éclairer la nouvelle stratégie et le nouveau plan d’ordre 
régional sur les systèmes CRVS.
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Sur les 164 millions d’enfants non enregistrés à travers le monde, plus de la moitié 
(soit environ 91 millions) vit en Afrique

FIG. 1  Répartition (en pourcentage) des enfants de moins de 5 ans dont la naissance n’est pas enregistrée

Afrique56 %

32 %Asie du Sud

Reste du monde 12 %
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En Afrique, 4 enfants non enregistrés sur 10 vivent dans la partie Est du continent
FIG. 2  Nombre d’enfants de moins de 5 ans dont la naissance n’est pas enregistrée, par région africaine

Remarques : Les chiffres ayant été arrondis, le total pour le continent ne correspond pas nécessairement à la somme des chiffres régionaux. Les estimations reposent sur un sous-ensemble 
de 48 pays d’Afrique disposant de données relatives à la période 2012-2021, qui couvrent 97 % de la population des enfants de moins de 5 ans. Les estimations régionales représentent les 
données de pays couvrant au moins 50 % de la population régionale. 

Afrique de l’Est

Afrique de l’Ouest

Afrique centrale

Afrique australe

Afrique du Nord

Afrique

40 millions

23 millions

15 millions

12 millions

600 000

91 millions
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De nombreux enfants n’ont toujours pas de preuve d’enregistrement :  
en Afrique, environ 6 enfants sur 10 (116 millions) ne possèdent pas d’acte de naissance

FIG. 3  Nombre d’enfants de moins de 5 ans sans acte de naissance, par région africaine

Remarques : Les chiffres ayant été arrondis, le total pour le continent ne correspond pas nécessairement à la somme des chiffres régionaux. Les estimations reposent sur un sous-ensemble 
de 43 pays d’Afrique disposant de données relatives à la période 2012-2021, qui couvrent 92 % de la population des enfants de moins de 5 ans. Les estimations régionales représentent les 
données de pays couvrant au moins 50 % de la population régionale. 

Afrique de l’Est

Afrique de l’Ouest

Afrique australe

Afrique centrale

Afrique du Nord

Afrique

49 millions

29 millions

19 millions

17 millions

1 million

116 millions
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Les niveaux d’enregistrement des naissances présentent d’importantes disparités  
au sein des pays

FIG. 4  Pourcentage d’enfants africains de moins de 5 ans dont la naissance est enregistrée, aux niveaux régional et infranational

Remarques : Cette carte ne reflète aucune prise de position de l’UNICEF quant au statut juridique des pays ou territoires ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. La frontière 
définitive entre le Soudan et le Soudan du Sud n’a pas encore été déterminée. Le statut définitif de la zone d’Abyei n’a pas encore été établi. Les données pour la Namibie concernent les 
enfants de moins de 5 ans ayant un acte de naissance. Les données pour l’Égypte n’ont pas été recueillies dans le Nord et le Sud Sinaï pour des raisons de sécurité. Les données ne sont 
pas disponibles pour tous les pays, parce qu’il n’existe pas de données infranationales ou alors il n’existe pas de données comparables sur l’enregistrement des naissances.  

Less than 25%

25-50%

51-75%

76-90%

Above 90%

Data not available

Moins de 25 %

25 % à 50 %

51 % à 75 %

76 % à 90 %

Plus de 90 %

Données non disponibles

Afrique de l’Est : 34 %

Afrique centrale : 47 %

Afrique australe : 52 %

Afrique de l’Ouest : 65 %

Afrique du Nord : 97 %

Afrique : 55 %
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Sur l’ensemble des nourrissons africains, environ la moitié (soit quelque 21 millions) 
n’a pas été enregistrée

FIG. 5  Nombre d’enfants de moins de 1 an dont la naissance n’est pas enregistrée, par région africaine

Remarques : Les chiffres ayant été arrondis, le total pour le continent ne correspond pas nécessairement à la somme des chiffres régionaux. Les estimations reposent sur un sous-ensemble 
de 45 pays d’Afrique disposant de données relatives à la période 2012-2021, qui couvrent 94 % de la population des enfants de moins de 1 an. Les estimations régionales représentent les 
données de pays couvrant au moins 50 % de la population régionale. 

Afrique de l’Est Afrique centraleAfrique de l’Ouest Afrique australe Afrique du Nord Afrique

170 000

8 millions 6 millions 21 millions3 millions3 millions
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En Afrique, environ 27 millions de nourrissons ne possèdent pas d’acte de naissance

FIG. 6  Nombre d’enfants de moins de 1 an sans acte de naissance, par région africaine

Remarques : Les chiffres ayant été arrondis, le total pour le continent ne correspond pas nécessairement à la somme des chiffres régionaux. Les estimations reposent sur un sous-ensemble 
de 42 pays d’Afrique disposant de données relatives à la période 2012-2021, qui couvrent 91 % de la population des enfants de moins de 1 an. Les estimations régionales représentent les 
données de pays couvrant au moins 50 % de la population régionale.

Afrique de l’Est Afrique centraleAfrique de l’Ouest Afrique australe Afrique du Nord Afrique

280 000

11 millions 8 millions 27 millions4 millions 4 millions
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En Afrique, les niveaux d’enregistrement des naissances varient considérablement  
d’un pays ou d’une région à l’autre

FIG. 7  Pourcentage d’enfants africains de moins de 1 an dont la naissance est enregistrée, aux niveaux régional et infranational

Remarques : Cette carte ne reflète aucune prise de position de l’UNICEF quant au statut juridique des pays ou territoires ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. La frontière définitive 
entre le Soudan et le Soudan du Sud n’a pas encore été déterminée. Le statut définitif de la zone d’Abyei n’a pas encore été établi. Les données pour l’Égypte n’ont pas été recueillies dans 
le Nord et le Sud Sinaï pour des raisons de sécurité. Les données ne sont pas disponibles pour tous les pays, parce qu’il n’existe pas de données infranationales ou alors il n’existe pas de 
données comparables sur l’enregistrement des naissances.  
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25-50%

51-75%

76-90%
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Moins de 25 %

25 % à 50 %

51 % à 75 %
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Afrique : 51 %

17Une mise à jour statistique sur l’enregistrement des naissances en Afrique |



Dans plusieurs régions d’Afrique, relier l’enregistrement des naissances à la prestation 
de certains services de santé et de vaccination pourrait permettre d’augmenter 

les niveaux d’enregistrement

Remarques : Les estimations reposent sur un sous-ensemble de 43 pays d’Afrique disposant de données relatives à la période 2012-2021, qui couvrent 94 % de la population des enfants 
de moins de 1 an. Les estimations régionales représentent les données de pays couvrant au moins 50 % de la population régionale. Ce graphique concerne uniquement le sous-ensemble 
de pays d’Afrique pour lesquels des données sur les trois indicateurs étaient disponibles. Pour chaque pays, on a utilisé les niveaux de couverture vaccinale et d’accouchement médicalisé 
de la même année que le dernier point de données disponible sur l’enregistrement des naissances chez les enfants de moins de 1 an. 

Afrique de l’Est Afrique centrale Afrique de l’OuestAfrique australe Afrique du Nord Afrique

Enregistrement des naissances 
chez les enfants de moins de 1 an

Accouchement médicalisé Couverture vaccinale du BCG

FIG. 8  Pourcentage d’enfants de moins de 1 an dont la naissance est enregistrée, pourcentage de filles et de femmes âgées  
de 15 à 49 ans dont la dernière naissance vivante a eu lieu dans un établissement de santé et pourcentage de nouveau-nés ayant reçu  

le vaccin au bacille Calmette-Guerin (BCG) contre la tuberculose
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É VA L U AT I O N 
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Les niveaux d’enregistrement des naissances ont sensiblement augmenté en Afrique,  
mais le continent doit considérablement accélérer ses efforts pour tenir sa promesse,  

à savoir parvenir à l’enregistrement universel des naissances d’ici à 2030 
FIG. 9  Pourcentage (réel et prévu) d’enfants de moins de 5 ans dont la naissance est enregistrée en Afrique
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0
20302025Vers
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Vers
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Aujourd’hui

49
51

55

86

100

Si les progrès s’accélèrent

Progrès nécessaires pour parvenir à l’enregistrement universel des naissances d’ici à 2030

Si les tendances observées 
se poursuivent

77

Remarques : Les scénarios de projection s’appuient sur les tendances existantes. Le scénario correspondant au maintien des tendances observées indique les valeurs attendues si chaque pays disposant de données 
conjoncturelles devait continuer sur sa lancée. Le scénario correspondant à une accélération des progrès indique les valeurs attendues si : 1) les pays qui sont sur la bonne voie pour parvenir à l’enregistrement 
universel des naissances d’ici à 2030 continuent sur leur lancée ; 2) les pays qui affichent un taux de variation annuel moyen positif rattrapent les pays de la même région qui sont sur la bonne voie ; et 3) les pays 
qui affichent un taux de variation annuel moyen négatif ou qui n’ont fait aucun progrès rattrapent les pays de la même région qui ont fait quelques progrès sans toutefois être sur la bonne voie. Ce scénario est le 
plus ambitieux des deux. Les deux scénarios tiennent compte des effets de ralentissement auxquels il faut s’attendre lorsque le taux d’enregistrement des naissances approche les 100 %. Le scénario des progrès 
nécessaires pour parvenir à l’enregistrement universel des naissances d’ici à 2030 applique le taux de variation annuel moyen qu’il faudrait atteindre pour que l’Afrique parvienne à un taux d’enregistrement des 
naissances de 99,5 % (taux correspondant à l’enregistrement universel des naissances à des fins statistiques) d’ici à 2030. 
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Les enfants les plus pauvres d’Afrique continuent d’être laissés pour compte,  
alors que l’écart en matière d’enregistrement des naissances entre les plus riches  

et les plus pauvres s’est creusé en deux décennies, notamment en Afrique centrale
FIG. 10  Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans dont la naissance est enregistrée, par quintile de richesse des ménages et par région africaine
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Les progrès des pays africains sont inégaux : 20 pays sont en passe de parvenir  
à l’enregistrement universel des naissances d’ici à 2030, tandis que 23 pays  

doivent accélérer leurs efforts
FIG. 11  Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans dont la naissance est enregistrée et taux de variation annuel moyen, dans les pays africains en voie 

de réaliser ou non la cible des ODD
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Remarques : Ce graphique ne tient pas compte des pays qui ont déjà atteint l’enregistrement universel des naissances et ceux pour lesquels les données étaient insuffisantes pour évaluer 
les tendances. Les points correspondant à plusieurs pays qui ne sont pas sur la bonne voie ne sont pas visibles, car ils se chevauchent. 
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Grâce à des progrès soutenus, l’Afrique pourrait continuer à voir baisser le nombre 
d’enfants non enregistrés dans les années à venir ; ce nombre pourrait chuter  

de 58 millions d’ici à 2030  
FIG. 12  Nombre (réel et prévu) d’enfants de moins de 5 ans dont la naissance n’est pas enregistrée, par région

Les taux restent stables Les tendances observées se poursuivent Les progrès s’accélèrent
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Afrique Asie du Sud Reste du monde

Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, les totaux ne correspondent pas nécessairement à la somme des chiffres régionaux.
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L’identité juridique pour tous en Afrique  –  dès la 
naissance  –  pourrait changer la donne et permettre 
de combler le fossé identitaire mondial et de tenir la 
promesse de ne laisser personne de côté. Bien que 
des progrès aient été accomplis, les pays africains doivent 
accélérer le rythme s’ils veulent réaliser leurs ambitions pour 
les enfants.

Alors que les pays utilisent des solutions technologiques 
et non technologiques pour améliorer leurs systèmes 
d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de 
l’état civil, l’UNICEF a formulé trois recommandations pour 
accroître la couverture tout en favorisant l’efficience de la 
prestation de services.

1. Réviser les lois et les politiques afin de supprimer 
toutes les dispositions discriminatoires et rendre 
gratuits l’enregistrement des naissances et la 
délivrance des actes de naissance dans les délais 
légaux et au-delà. Toutes les dispositions et pratiques 
discriminatoires doivent être supprimées des lois et des 
politiques nationales en matière d’enregistrement des 
faits d’état civil ; des dispositifs doivent être mis en place 
à cette fin. C’est là une condition essentielle pour remplir 
la promesse de ne laisser personne de côté, une cible 
centrale et à visée transformatrice des ODD. En outre, les 
pays doivent garantir la gratuité de l’enregistrement des 
naissances et de la délivrance des actes de naissance 
dans les délais légaux et envisager de supprimer les 
frais associés aux enregistrements tardifs ou différés, 
étant donné les difficultés rencontrées pour garantir 
l’enregistrement de tous les enfants à la naissance ou 
dans les délais légaux. Les pays peuvent également 
envisager de supprimer les amendes et les frais liés à 

un enregistrement tardif sur une période limitée afin de 
résorber tout retard dans l’enregistrement des enfants 
les plus âgés.

2. Adopter une approche intégrée pour que 
l’enregistrement des naissances et la délivrance des 
actes de naissance aux nouveau-nés puissent être 
entièrement pris en charge par les systèmes de santé 
et de vaccination, notamment dans les situations de 
crise humanitaire.
Dans la mesure du possible, l’enregistrement des 
naissances doit être rendu entièrement compatible avec 
les services de santé et de vaccination des nouveau-nés, 
grâce au partage des données et à la participation des 
agents de santé dans les processus d’enregistrement et 
de délivrance des actes de naissance.

3. Numériser progressivement les systèmes. 
Les pays doivent se tourner progressivement vers la 
numérisation de leurs systèmes tout en adhérant à des 
pratiques sûres et innovantes.

L’échéance des ODD est maintenant dans moins d’une 
décennie. Des efforts concertés sont nécessaires pour 
parvenir à l’enregistrement universel des naissances. Ceux-
ci doivent s’inscrire dans l’action collective des partenaires 
participant au Programme africain d’amélioration accélérée 
de l’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques 
de l’état civil, et s’accompagner d’investissements axés sur 
la poursuite des réformes politiques et législatives, ainsi 
que sur l’interopérabilité et la numérisation des systèmes. 
Ce n’est qu’en déployant ces solutions éprouvées à grande 
échelle que l’enregistrement universel des naissances pourra 
devenir une réalité en Afrique.
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Enfants de moins de 1 an dont 
la naissance est enregistrée (%)

Enfants de moins de 5 ans dont la 
naissance est enregistrée (%) Source des données

Afrique du Sud 89 89 Naissances vivantes enregistrées en 2017

Algérie 99 100 MICS 2018-2019

Angola 12 25 EDS 2015-2016

Bénin 87 86 EDS 2017-2018

Botswana 79 88 Enquête démographique de 2017

Burkina Faso 73 77 EDS 2010

Burundi 73 84 EDS 2016-2017

Cabo Verde - 91 Recensement de 2010

Cameroun 56 62 EDS 2018

Comores 87 87 EDS 2012

Congo 94 96 MICS 2014-2015 

Côte d’Ivoire 66 72 MICS 2016

Djibouti 91 92 MICS 2006

Égypte 98 99 EDS 2014

Érythrée - -

Eswatini 38 54 MICS 2014 

Éthiopie 2 3 EDS 2016

Gabon 88 90 EDS 2012

Gambie 41 59 EDS 2019-2020

Ghana 57 71 MICS 2017-2018

Guinée 57 62 EDS 2018

Guinée équatoriale - 54 EDS 2011

Guinée-Bissau 36 46 MICS 2018-2019

Kenya 68 67 EDS 2014

Lesotho 28 45 MICS 2018

Libéria 64 66 EDS 2019-2020

Libye - -

Madagascar 74 79 MICS 2018

Malawi 72 67 MICS 2019-2020

Mali 87 87 EDS 2018

Tableau statistique sur l’enregistrement des naissances

28 | Une mise à jour statistique sur l’enregistrement des naissances en Afrique



Enfants de moins de 1 an dont 
la naissance est enregistrée (%)

Enfants de moins de 5 ans dont la 
naissance est enregistrée (%) Source des données

Maroc - 96
Enquête nationale sur la population et la santé 
familiale de 2018

Maurice - -

Mauritanie 36 45 EDS 2019-2021

Mozambique 46 55 Enquête sur les indicateurs du sida de 2015

Namibie 65 78
Enquête démographique intercensitaire 
nationale de 2016

Niger 67 64 EDS 2012

Nigéria 50 57 MICS 2021

Ouganda 26 32 EDS 2016

République centrafricaine 41 45 MICS 2018-2019

République démocratique du Congo 38 40 MICS 2017-2018

République-Unie de Tanzanie 23 26 EDS 2015-2016

Rwanda 77 86 EDS 2019-2020

Sao Tomé-et-Principe 99 99 MICS 2019

Sénégal 77 79 EDS continue de 2019

Seychelles - -

Sierra Leone 93 90 EDS 2019

Somalie - 6 EDS 2020

Soudan 62 67 MICS 2014 

Soudan du Sud 34 35 Enquête nationale sur les ménages de 2010 

Tchad 22 26 MICS 2019

Togo 79 83 MICS 2017

Tunisie 100 100 MICS 2018

Zambie 13 14 EDS 2018

Zimbabwe 30 49 MICS 2019

Remarques : Les données pour le Botswana et la Namibie concernent les enfants disposant d’un acte de naissance. Les données concernant la Somalie ne tiennent pas compte 
de certaines régions du pays qui n’ont pas pu être échantillonnées en raison de problèmes de sécurité. Les estimations relatives à l’enregistrement des naissances chez les enfants 
de moins de 1 an et de moins de 5 ans en Afrique du Sud sont les mêmes, car les données se rapportent à la proportion de naissances enregistrées, qui est utilisée comme un 
indicateur indirect de l’enregistrement des naissances chez les enfants de moins de 5 ans en général.
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Notes techniques
À des fins statistiques, l’enregistrement universel des naissances correspond à un taux de 99,5 % 
ou plus. Les progrès des pays disposant d’au moins deux sources de données comparables ont 
fait l’objet d’une évaluation, à condition que la source de données la plus récente ne soit pas 
antérieure à 2010. Quarante-six pays africains remplissaient ces critères. Pour les autres pays, 
soit il n’existait pas de source de données comparables sur l’enregistrement des naissances 
dans les bases de données mondiales de l’UNICEF, soit les données conjoncturelles étaient 
insuffisantes pour pouvoir effectuer une évaluation de ce type. 

Les données sur l’enregistrement des naissances et la délivrance des actes de naissance 
proviennent d’enquêtes par grappes à indicateurs multiples (MICS), d’enquêtes démographiques 
et de santé (EDS), de systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et d’autres enquêtes sur 
les ménages, représentatives au niveau national, qui utilisent une méthodologie comparable et 
sont compilées dans les bases de données mondiales de l’UNICEF. Pour en savoir plus sur les 
sources de données de chaque pays, consulter la page suivante : data.unicef.org. Les données 
démographiques proviennent de World Population Prospects 2022 (Division de la population du 
Département des affaires économiques et sociales de l’Organisation des Nations Unies). 

Les données sur les accouchements médicalisés sont tirées des MICS, des EDS et d’autres 
enquêtes représentatives au niveau national, compilées dans la base de données de l’UNICEF 
sur la couverture des soins de santé de la mère et du nouveau-né (mise à jour en mai 2022).

Les données sur la couverture vaccinale du BCG sont tirées des estimations de l’Organisation 
mondiale de la Santé et de l’UNICEF sur la couverture vaccinale des pays (mises à jour en 
juillet 2022). 

Composition régionale
Afrique australe : Afrique du Sud, Angola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, 
Namibie, Zambie et Zimbabwe.

Afrique centrale : Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République 
centrafricaine, République démocratique du Congo, Sao Tomé-et-Principe et Tchad.

Afrique de l’Est : Comores, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Madagascar, Maurice, Ouganda, 
République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Seychelles, Somalie, Soudan et Soudan du Sud.

Afrique du Nord : Algérie, Égypte, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie.

Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, 
Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone et Togo. 
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UNICEF
Section des données et de l’analytique
Division des données, de l’analytique,  
de la planification et du suivi
3 United Nations Plaza
New York, NY 10017, États-Unis

Adresse électronique : data@unicef.org
Site Internet : data.unicef.org


