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Du Nord au Sud I et à l’envers

Un milliard d’habitants 
 sans état civil
Un Terrien sur huit n’a aucune existence 
légale. Le phénomène de ces « fantômes 
administratifs » est loin d’être anodin, marquant 
profondément les individus et les Etats. 
Plusieurs organisations et institutions ont lancé 
un ambitieux programme de recensement de 
la population planétaire qui n’oublie personne. 
Trente-trois communes belges sont de la partie 
pour renforcer les services d’état civil au Sud. 

A Kasa Vubu, commune de 
Kinshasa, des animations de 
rue sensibilise les populations à 
l’importance de faire enregistrer ses 
enfants à la naissance.

Un milliard de personnes dans le monde sont privées 
d’identité. Nés trop pauvres, mal informés, trop 
éloignés d’un centre administratif, souvent les trois 
à la fois, ces citoyens n’ont pas été enregistrés à leur 
naissance, carence engendrant des conséquences 

inimaginables. 
La moitié d’entre eux vivent en Afrique, où ils représentent 41 % 
de la population. Privés de reconnaissance administrative, ces 
habitants se heurtent à de nombreux obstacles tout au long de 
leur vie. « Les enfants non déclarés ne bénéficient parfois pas de la 

gratuité de la vaccination, explique 
André Franck Ahoyo, consultant 
béninois venu partager son analyse 
sur ces « oubliés » de l’administra-
tion au Sénat belge en février der-
nier. Les adolescents doivent inter-
rompre leur scolarité si, comme c’est 
souvent le cas, ils doivent présenter 
une carte d’identité pour s’inscrire à 
un examen national qui les fera pas-
ser du primaire au secondaire puis 
du secondaire au supérieur. » 
L’absence d’existence officielle re-
jette inévitablement ces «  citoyens 
fantômes  » dans la précarité et 
l’arbitraire. 
« Ce sont d’une certaine manière des 
apatrides, reprend le consultant. 
Un mineur ne pourra prouver son 
âge et réclamer une protection adé-
quate, or les abus sont nombreux 
en la matière  : adoptions illégales,  
enfants-soldats, enfants mis au tra-
vail forcé, mariages précoces. » 
Impossible pour l’adulte de créer 
une entreprise, d’accéder aux ser-

vices financiers ou même à la téléphonie. « Il faut une carte SIM 
pour obtenir un compte téléphonique or, celle-ci s’obtient avec une 
pièce d’identité. Un milliard de puces sont en circulation, ça ne signi-
fie pas qu’un milliard de personnes possèdent un téléphone, mais 
bien que des personnes ont ouvert plusieurs comptes, parfois au 
profit de tiers qui ne peuvent justifier d’une identité. Ces systèmes 
de contournement favorisent parfois la corruption et les trafics. »
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Tintigny (province de Luxembourg)  
Djidja (sud du Bénin)
m�6DQV�SDSLHUV��
OHV�˩OOHV�QƀRQW�SDV�DFFªV�
DX�PLFURFU«GLW�}

A Tintingy, la commune belge de 4 200 habitants, on sou-
tient Djidja (123 000 habitants répartis sur un espace 
vaste comme toute la province du Luxembourg). « Evi-

dement, ça complique le travail, reconnaît Anne-Marie Devahif, 
qui gère le partenariat pour Tintigny, d’autant que la région 
connaît également la polygamie avec des épouses pas toujours 
déclarées. Mais on y arrive. » Le Bénin a créé les communes au 
tournant de l’an 2000. Aujourd’hui, ces jeunes entités admi-
nistratives cherchent à s’émanciper de l’Etat central. « Nous 
les aidons en renforçant leurs capacités humaines, mais aussi 
matérielles avec la recherche de bailleurs de fonds. » 
Les efforts du partenariat visent particulièrement à norma-
liser les documents administratifs, avec notamment l’usage 
d’un logiciel d’encodage reconnu par l’Etat et à sensibiliser le 
grand public à l’intérêt des déclarations à l’état civil. « Sans 
papiers, les filles n’ont pas accès au microcrédit, précise 
l’agent communal. On lutte également plus difficilement 
contre les rapts d’enfants puisqu’on ne sait pas qui est qui. »
Le projet vise aussi à établir un cadastre, une tâche haute-
ment délicate qui doit désamorcer les conflits de voisinage. 
« Le projet établit une cartographie qui relève les parcelles et 
écoute les personnes concernées. Nous voulons aussi lutter 
contre l’incivisme fiscal, pour renflouer la commune et lui 
permettre de remplir ses missions. » — 

Oupeye (province de Liège)
Gourcy (nord du Burkina Faso)
mb/D�VLWXDWLRQ�
«YROXHb}

«L ors de notre dernier voyage, se félicite Martine 
Rademaker de la commune d’Oupeye, en janvier 
2018, nous avons ‘‘bénéficié’’ d’un encadrement 

de gendarmes et de militaires que nous n’avions jamais eu 
précédemment. Cela nous a fait prendre conscience que la 
situation évolue. » 
Située au nord du Burkina, la commune de Gourcy est touchée 
par l’insécurité qui s’est emparée du Sahel. Cette agitation 
n’empêche pas le travail d’avancer. Un coordinateur local 
supervise le projet qui comprend une formation du personnel 
communal, l’adoption d’un logiciel de gestion des actes d’Etat 
civil et la construction d’un bâtiment spécifique. 
Oupeye a par ailleurs désigné un de ses agents pour suivre le 
partenariat, celui-ci peut compter sur l’appui « de la commis-
sion des affaires humanitaires du conseil communal élargie à 
des personnes bénévoles », précise Martine Rademaker.  —

Les Etats n’ont pourtant aucun intérêt à laisser des pans entiers 
de leur population dans la clandestinité. La relégation de tous 
ces citoyens favorise l’injustice, la criminalité, petite ou grande, 
et pénalise l’économie en plongeant de nombreux travailleurs 
dans le secteur informel, déjà pléthorique dans le Sud, sans par-
ticiper à l’assiette fiscale. 
Comment un milliard de personnes peuvent-elles être privées 
de reconnaissance administrative, alors que les conséquences 
délétères de ce phénomène semblent parfaitement connues ? 
« La première cause réside dans le manque d’information des fa-
milles ou est liée à des formes de marginalité, une fille mère n’au-
ra pas envie de se présenter à l’administration en reconnaissant 
qu’elle ne connaît pas le père, reprend André Franck Ahoyo. Ce 
peut aussi être lié à l’analphabétisme ou la barrière de la langue 
lorsque les documents légaux sont écrits en français, anglais, por-
tugais ou espagnol, des langues que certains maîtrisent mal. » 
L’éloignement des centres administratifs joue un rôle égale-
ment. En milieu rural ou périurbain, il faut parcourir de longues 
distances, parfois à grands frais pour rejoindre un centre où il 
faudra encore s’acquitter de taxes. « En Europe tout est gratuit, 
souvent disponible d’un simple clic sur internet, mais c’est l’excep-
tion. Au Sud, les administrations sont difficilement accessibles, 
parfois même suite à une politique délibérée d’exclusion de cer-
taines minorités, par exemple. » 

Un programme mondial
Sortir les populations de ce vide administratif est devenu enfin 
une priorité politique. « Il y a une prise de conscience que les Etats 
concernés ont tout intérêt à se doter de services d’état civil struc-
turés, capables de distribuer les actes qui reconnaissent officiel-
lement les grands moments de la vie et d’établir des statistiques 
fiables », poursuit le consultant béninois. 
Dans les Objectifs du développement durable, l’ONU entend éra-
diquer totalement le phénomène des non-enregistrements d’ici 
2030. La Banque mondiale a lancé l’an dernier un programme 
de grande ampleur. Et l’Unicef, le Fonds des Nations unies pour 
l’enfance qui a des bureaux partout dans le monde, appuie des 
projets d’enregistrement des naissances et de recensement de 
la population. 
Depuis 2009, la coopération belge est également investie dans le 
renforcement des états civils de cinq pays : le Bénin, le Burkina 
Faso, le Maroc, la RCD et le Sénégal (voir encadrés). La coopé-
ration fédérale finance le programme, Brulocalis et l’UVCW le 
coordonnent, tandis que des communes volontaires le mettent 
en œuvre sur le terrain avec leurs partenaires respectifs. 
« Dix-sept des dix-neuf communes bruxelloises sont parties pre-
nantes, précise Frank Willemans qui supervise avec ses col-
lègues le programme pour Brulocalis, l’association des villes 
et communes de Bruxelles. En Wallonie, les communes du sud 
Luxembourg sont très représentées, car il y a un effet d’émulation. »
Dans les volontés de venir en aide à leurs homologues du Sud, les 
communes belges doivent surmonter de gigantesques difficul-
tés, comme parfois des différences de taille très significatives. 
« Liège qui compte 200 000 habitants, reprend le gestionnaire de 
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projet, coopère avec la ville congolaise de Lubumbashi qui compte 
2 millions d’habitants. Il faut alors dresser des priorités, sans 
chercher à s’attaquer à tous les problèmes en même temps. Ici on 
va réhabiliter le bureau central, ailleurs on va installer des bu-
reaux secondaires dans les quartiers. Mais partout on encourage 
l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre communes. 
L’important est que les enfants soient enregistrés et reçoivent un 
acte de naissance qui leur donne un droit administratif. »
Le Bénin, où 2,5 millions de personnes sont privées de recon-
naissance officielle, vient d’adopter une loi d’assouplissement 
pour accélérer l’enregistrement de tous. Dans ses efforts, ce 
pays peut compter sur l’aide de 12 communes wallonnes. 
La RD Congo qui n’enregistre qu’une naissance sur cinq veut or-
ganiser ses premières élections communales cette année-ci pour 
renforcer les pouvoirs de proximité. Huit communes wallonnes 
et sept bruxelloises sont déjà sur le terrain. « L’administration en-
registre de plus en plus fidèlement les naissances, note Augustin 
Ndimubanzi qui coordonne le programme ‘‘état civil’’ dans trois 
villes de l’Est du Congo (lire ci-contre). Et nous encourageons les 
personnes privées de documents à faire preuve de souplesse. La 
commune admet des enfants sans carte d’identité dans ses écoles 
et distribue des documents en dépit de la chronologie. Une attesta-
tion d’inhumation pourra être délivrée pour une personne qui n’a 
pas d’acte de naissance. Le tout c’est d’avancer et de donner à la 
population le sentiment qu’elle est encadrée par une administra-
tion qui fait tous les efforts pour lui donner une existence légale. » 
— Jean-François Pollet

Bruxelles-Ville
Kimbanseke  (RD Congo)
mb,O�D�IDOOX�¬WUH�FU«DWLIb}

Kimbanseke, commune de Kinshasa la capitale congo-
laise, compte selon les estimations 1,5 million d’ha-
bitants, plus que toute la région bruxelloise. « On  

travaille beaucoup sur la décentralisation du service, explique 
Ann-Sophie Deneyer, coordinatrice de la cellule Solidarité 
internationale de la Ville de Bruxelles, avec la création de 
bureaux secondaires, d’autant que la maison communale est 
excentrée. Il a fallu être créatif,  se greffer sur une maison de 
quartier déjà existante, ou prendre une place sur un marché. »
Le partenariat entre les communes remonte à 2002, avant 
même que la coopération belge ne mette le programme en 
place. « Au départ, on travaillait sur toute la province, ce qui 
est très vaste. Maintenant que d’autres communes belges sont 
de la partie, on s’est partagé la ville. Après avoir travaillé sur 
l’enregistrement des naissances, on va attaquer le recense-
ment de la population. » — 

Uccle (Bruxelles Capitale)
Kintambo (RD Congo)
mb,O�IDOODLW�«YLWHU�
OHV�GRXEOHV�FRPSWDJHVb}

La cossue commune d’Uccle au sud de Bruxelles collabore 
avec Kintambo, petite municipalité du centre de Kinsha-
sa. Dans cette commune populaire de 85 000 habitants 

(83 000 pour Uccle) la gratuité est un argument de poids 
que le projet valorise pour inciter les familles à déclarer les 
naissances à l’état civil. « De temps en temps, dit Jean-Michel 
Mureau, agent responsable à Uccle, des équipes parcourent les 

rues pour distribuer des folders rappelant l’impor-
tance des enregistrements. Des animateurs font 
également le tour des maternités et des maisons 
de quartier pour rappeler qu’il est important d’avoir 
des papiers en ordre, notamment pour aller à 
l’école. »
Il y a trois ans, Kintambo a lancé un recensement 
de sa population, un travail de titan réalisé en neuf 
mois par les chefs de quartier et leurs équipes qui 
ont visité chaque parcelle pour y rencontrer toutes 
les familles et relever leur exacte composition. 
« Non seulement il ne fallait oublier personne, 
mais encore fallait-il éviter les doubles comptages. 
Car les gens bougent beaucoup au Congo, ils vont 
s’installer provisoirement chez un parent, pour 
déménager chez un autre. » Ce recensement mi-
nutieux a permis de créer des fiches pour chaque 
famille, fiches qui sont régulièrement mises à jour 
à chaque naissance ou décès. « Les bases sont 
maintenant jetées, conclut le gestionnaire, il reste 
à actualiser les données. » — 
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La maison communale 
de Kintambo (RD Congo) 

réhabilitée avec l’aide 
de la commune d’Uccle. 
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«On est parti d’une feuille blanche, sourit 
Augustin Ndimubanzi. En 2009, il n’y 
avait pas de locaux, pas d’archives, pas 
de matériel, les agents établissaient les 
actes sur de vieilles machines à écrire 

Olympus.  » Depuis dix ans, Augustin Ndimubanzi s’efforce de 
mettre en place un état civil dans la ville de Goma, la capitale du 
nord Kivu, région meurtrie par la violence des milices venues de 
l’Ouganda et du Rwanda tout proche. 
Chaotique et poussiéreuse, cette ville champignon a littérale-
ment explosé entre le lac Kivu et le volcan Nyiragongo, dépas-
sant officiellement le million d’habitants en décembre dernier. 
«  Goma s’élargit en permanence sous l’afflux des familles qui 
fuient l’insécurité des campagnes et les terres devenues inculti-
vables à cause des combats », poursuit le coordinateur. 
Il n’est pas facile dans ce chaos, de faire tourner un service 
d’état civil qui réclame du personnel et des  familles conscientes 
de  l’importance de  l’enregistrement. Avec l’appui technique 
de la commune bruxelloise de Woluwé-Saint-Pierre et l’aide 
au financement de la coopération belge (259 193 euros d’aide), 
Augustin Ndimubanzi a commencé à réhabiliter des locaux 
pour accueillir le public dans un endroit confortable et à équi-
per correctement les services. « Il y a deux ordinateurs dans 
chaque bureau. Avec l’informatisation, il a fallu penser à l’appro-
visionnement en électricité, on a donc également installé des pan-
neaux photovoltaïques. »

A Goma, à l’est du Congo, les services d’état 
civil distribuent des papiers aux populations 
qui fuient la violence des milices. La proximité 
de la guerre et du volcan le plus actif d’Afrique 
les conduit à recourir à la haute technologie 
pour sauvegarder la mémoire de leur travail. 

Loin du volcan
Il a fallu ensuite imaginer les manières 
d’aller à la rencontre de la population de 
cette gigantesque commune. « Nous avons 
déployé vingt-et-un agents pour faire le 
tour de cinquante-trois maternités afin 

d’y enregistrer gratuitement les naissances. En réalité, la ville 
compte une centaine de structures médicales, mais nous ne pou-
vions toutes les inspecter. Pour aller au plus simple, nous avons 
donc placé des agents dans les grands hôpitaux où se pratiquent le 
second rappel de vaccins quarante-cinq jours après la naissance. 
Nous parvenons ainsi à récupérer pas mal de mamans qui n’ont 
pas encore déclaré leur enfant. »
En 2002, l’irruption du Nyiragongo avait détruit toutes les ar-
chives municipales. La nouvelle équipe en a tiré ses conclu-
sions. « Nous récoltons les données sur des tablettes, établissons 
les actes, faisons des tirages papiers, puis archivons les datas sur 
un cloud. Les serveurs sont situés en Irlande, loin du volcan et de 
la guerre. »
Le succès du projet à Goma a conduit ses promoteurs à l’étendre 
aux deux autres grandes villes de la province : Beni et Butembo. 
Dans les deux villes, un bâtiment a été réhabilité et équipé pour 
accueillir un service d’état civil. Mais il faudra beaucoup de 
temps pour remettre des documents à tout le monde. « Rien qu’à 
Beni et la ville voisine de Lubero, poursuit Augustin Ndimubanzi, 
on sait qu’il y a 700 000 enfants non enregistrés, car les gens sont 
en perpétuel mouvement. »
D’ici 2021, Augustin entend renforcer la délivrance d’actes dans 
les maternités, maintenir la gratuité des services, ce qui revient 
à lutter contre les fraudes des agents communaux, et recenser le 
plus précisément possible les populations de Béni et Butembo. 
«  Les familles bougent en permanence pour fuir l’insécurité. 
Certaines se sont réfugiées dans des camps hors des frontières. 
Elles ne disposent évidemment d’aucun papier et aucune archive 
n’atteste chez nous de leur citoyenneté. Quand la sécurité revient, 
elles veulent rentrer, mais en sont empêchées puisque non consi-
dérées comme congolaises. On veut donc savoir où sont les gens 
et vers où ils migrent pour pouvoir les suivre et éventuellement 
mieux les accueillir. » — J.-F.P.

A Goma, capitale du Nord-
Kivu, le volcan Nyiragongo 
a soufflé les archives 
communales en 2002. 
Aujourd’hui, toutes les 
données sont posées sur un 
cloud dont les serveurs sont 
situés en Irlande.
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