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PROJET DE LOI INSTITUANT UNE PROCEDURE SPECIALE DE DECLARATION 
DE NAISSANCE, DE RETABLISSEMENTS D'IDENTITE ET DE TRANSCRIPTION 

Le droit éléments 
constitu s que son  e err o re, a popu a on e  e pouvo r souvera n. n endus de 
manière cumulative, ces éléments conditionnent l'existence de l'Etat. 

La population dans l'État s'entend d'un ensemble limité d'hommes soumis à un ordre 
juridique déterminé. Il s'agit du lien juridique de la nationalité qui unit cette population au 
territoire et au pouvoir public. 

Qu'il s'agisse du droit du sol ou du droit du sang, la personne qui veut bénéficier d'une 
nationalité doit faire la preuve de sa naissance sur le territoire ou la preuve de sa 
filiation selon les cas de figures, par la production d'un acte d'état civil de naissance. 

L'acte d'état civil de naissance est le document le plus important dans la vie d'une 
personne en cela qu'il permet de l'identifier par son nom légal, d'établir sa filiation et sa 
citoyenneté. 

L'enregistrement de la naissance d'une personne à l'état civil est la reconnaissance 
officielle par l'État de cette naissance, et l'acte d'état civil de naissance qui est délivré 
sert de preuve de sa filiation. Dans notre pays, c'est le lien de filiation qui détermine la 
nationalité. 

La loi sur l'état civil apparaît donc, à cet égard, comme la loi la plus importante après la 
norme fondamentale qu'est la Constitution. 

L'état civil est également un important outil de développement et de planification en ce 
qu'il est une source essentielle de données démographiques. 

La Côte d'Ivoire, consciente de cet état de fait, s'est, au lendemain de son 
indépendance, dotée de la loi n°64-374 du 7 octobre 1964 relative à l'état civil, modifiée 
par les lois nos  83-799 du 2 août 1983 et 99-691 du 14 décembre 1999. 

En dépit de ces différentes réformes de la loi sur l'état civil, l'on relève cependant que 
de nombreuses préoccupations demeurent. Elles concernent entre autres 

- le nombre élevé de personnes non déclarées à l'état civil ; 
- le nombre élevé d'actes d'état civil détruits et non reconstitués ; 
- les difficultés d'accès aux services de l'état civil. 

Selon un rapport de mission du mois de juin 2015 du projet d'appui au système national 
de planification et de statistiques de la République de Côte d'Ivoire, l'évolution des 
enregistrements des faits d'état civil des années 2014 à 2015 est pas ,2% à 
72,8% pour les naissances. 
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Les solutions préconisées afin de résorber la problématique de la non-inscription à l'état 
civil ont consisté pendant plusieurs années en l'organisation de campagnes de 
sensibilisation sur la déclaration des naissances, en l'allongement des délais de 
déclaration de naissance et en l'organisation de coûteuses audiences foraines. 

Malheureusement, ces solutions n'ont pas permis d'atteindre les objectifs fixés. 
D'autres préoccupations ont émergé et se traduisent notamment par : 

un taux élevé des cas d'enregistrements irréguliers des naissances dans les 
services d'état civil ; 
un taux élevé de personnes détenant de faux actes d'état civil de naissance ; 
un taux élevé d'usage frauduleux des actes d'état civil de naissance. 

C'est le lieu d'indiquer que l'absence d'un état civil fiable et complet constitue un 
obstacle aux politiques de développement. En outre, les personnes non déclarées à 
l'état civil et qui ne disposent donc pas d'acte d'état civil de naissance peuvent être 
considérées juridiquement comme des apatrides. Ainsi, la mise en oeuvre de la loi n° 
2013-653 du 13 septembre 2013 sur l'acquisition de la nationalité par déclaration n'a 
pas pu atteindre les résultats escomptés en raison du fait que la majorité des personnes 
concernées par cette procédure d'acquisition de la nationalité n'étaient pas détentrices 
d'actes de naissance pouvant justifier de leur naissance en Côte d'Ivoire et du nombre 
élevé de faux actes d'état civil de naissances présentés. 

Par ailleurs, la mise en oeuvre prochaine par le Gouvernement du Registre National des 
Personnes Physiques (RNPP) nécessite qu'ait été réglée en amont, la situation de cette 
partie de la population ivoirienne qui ne dispose toujours pas d'acte d'état civil de 
naissance. En effet, si cette situation n'est pas réglée, l'on risque d'avoir un Registre 
National des Personnes Physiques incomplet. 

Le présent projet de loi est une loi d'urgence qui a pour but d'instituer par dérogation 
aux dispositions de la loi n°64-374 du 07 octobre 1964 sur l'état civil, une procédure 
spéciale et accélérée de déclaration hors délai des naissances, de rétablissement 
d'identité et de transcription d'actes de naissance afin de doter en urgence les 
personnes dépourvues d'actes en actes d'état civil, de rétablir les identités, de 
transcrire les actes de naissance dans les registres de l'année en cours, lorsque les 
deux exemplaires des registres dans lesquels ces actes sont enregistrés sont détruits, 
détériorés ou ont disparu. 

Il s'agit également d'une loi accordant l'amnistie aux personnes nées en Côte d'Ivoire 
qui soit font usage d'actes d'état civil de naissance non-enregistrés dans les services 
d'état civil, soit bien que déclarées à l'état civil utilisent un acte d'état civil de naissance 
d'autrui. 

Le présent projet de loi vise à mettre en première ligne les acteurs-terrain que sont les 
préfets, les sous-préfets et les maires, officiers d'état civil, assistés au besoin par un 
médecin, (articles 3, 6 à 9 du projet de loi) pour recueillir les données d'état civil 
recherchées avant que les magistrats concernés par la procédure puissent les faire 
traduire en actes d'état civil. 

Il permettra aux personnes dont les naissances n'ont jamais été déclarées à l'état civil, 
de se faire enregistrer à l'état civil sans être freinées par certains obstacles que 
constituent notamment l'éloignement des centres d'état civil et les frais y afférents. En 
effet, il s'agira ici d'une procédure de déclaration gratuite pour les admi és et 
pendant laquelle l'administration se déplacera vers les administrés. 
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Le présent projet de loi vise également à encourager à la dénonciation des faux et 
usage de faux en matière d'état civil en vue de leur annulation et de l'établissement 
d'actes réguliers ; mais également à faire échec à l'établissement de nouveaux faux 
(articles 3, 10 à 13 du projet de loi). 

Il s'agit aussi pour le présent projet de loi de régler de manière définitive les cas 
d'utilisation d'acte de naissance par des personnes qui n'en sont pas les réels 
attributaires. 

Le présent projet de loi va enfin permettre la transcription d'actes d'état civil détruits. Le 
sort des actes d'état civil contenus dans les registres d'état civil détériorés, détruit ou 
disparus sera solutionné par leur transcription sur les registres d'état civil de l'année en 
cours à travers une procédure souple et rapide (articles 3, 14 à 17 du projet de loi). 

En vue d'éviter d'éventuelles fraudes lors de la mise en oeuvre des dispositions du 
présent projet de loi, il est prévu un contrôle par l'Officier de l'état civil à l'entame des 
procédures, la présence de deux témoins majeurs ivoiriens pour attester la sincérité des 
faits et l'intervention du Procureur de la République à chacune des étapes. De plus, des 
sanctions sont prévues notamment en cas de fausses déclarations et de production de 
fausses attestations (articles 18 à 19 du projet de loi). 

En tout état de cause, l'acte de naissance délivré en application du présent projet de loi 
devient caduc dès lors qu'il est avéré que l'intéressé est régulièrement enregistré dans 
des registres d'état civil existant et dispose en conséquence d'un acte de naissance. 

La possibilité d'annuler ou de rectifier les actes délivrés dans le cadre de cette 
procédure est également indiquée. 

Le projet de loi limite son application dans le temps pendant une période d'une année à 
compter de sa promulgation (article 2 du projet de loi). 

Le dispositif du texte comporte vingt-cinq (25) articles regroupés en six (06) chapitres : 

Le Chapitre I est relatif aux dispositions générales. 

Le Chapitre II concerne l'enregistrement de la naissance des personnes n'ayant jamais 
été déclarées à l'état civil. 

Le Chapitre III porte sur l'action en rétablissement d'identité et le Chapitre IV sur l'action 
en rétablissement d'actes de naissance. 

Le Chapitre V détermine les dispositions pénales. 

Enfin, le Chapitre VI est en rapport avec les dispositions finale et diverses. 

Alassane OUATTARA 
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