Un certificat de naissance
pour vivre avec une identité au Sénégal
Rapport final

Le president du tribunal étudiant les dossiers d'enfants sans état civil

LE PROJET EN CHIFFRES
Localisation : Département de Ziguinchor, communes de Ziguinchor,
Adaene, Niaguis, Boutoupa, Nyassia et Enampore
Durée du projet : 5 mois
Bénéficiaires : 3800 enfants
Budget : 26 530 euros

www.unenfantparlamain.org

Souvenez-vous !
La crise casamançaise au Sénégal, en particulier dans le département de Ziguinchor, a impacté sévèrement
les populations : privations, exclusion, migrations forcées… Les enfants se retrouvent aujourd'hui dans une
situation de grande vulnérabilité. En effet la plupart de ces enfants sont issus de familles pauvres, déplacées
ou sont orphelins. Cette situation les expose aux violences et à la déscolarisation. Pour les enfants ayant eu
l’opportunité d’être inscrits au CP, beaucoup sont obligés d’arrêter leur cursus en CM2, faute de pièce d’état
civil leur permettant de passer les examens d’entrée au collège.
Cette négligence a été identifiée comme
un des principaux risques d’atteinte à
la protection des enfants dans le
département de Ziguinchor. Le défaut
d'enregistrement à l'état civil a des
causes diverses : ignorance des parents,
méconnaissance des procédures et de
l’importance de l’état civil, refus de
paternité,
distance
des
bureaux
d’enregistrement, coût de l'acte de
naissance, mauvaise gestion de l’état civil
(problème d’archivage, transcription,
informatisation et sécurisation).

Pourtant, l’obtention de la pièce d’état civil pour les enfants est un droit fondamental (article 8 de la
Convention internationale relative aux droits de l'enfant) : il doit être systématique et obligatoire
pour tous les enfants qui n’en disposent pas. Ce document est un précieux moyen pour permettre aux
enfants de poursuivre tranquillement leurs études et de vivre pleinement leur citoyenneté.

Grâce à vous
Un Enfant par la Main a pu soutenir ChildFund Sénégal et son partenaire local, la Fédération Dimbaya, dans
leur stratégie afin de réduire la prévalence du nombre d’enfants non-inscrits à l’état civil dans 6 communes
du département de Ziguinchor. Les principaux enjeux de ce projet étaient d’impliquer les représentants des
communautés (les officiers d’état civil) dans la gestion de l’état civil, par le renforcement des capacités, et de
responsabiliser et sensibiliser les parents sur l'importance de la déclaration des naissances.
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Tournée d'information

Réunion d'information auprès du Maire de la commune d’Adéane
Ibrahima DIEDHIOU

*Marraines de quartier

Des rencontres ont été organisées avec les différentes
parties prenantes dans la mise en œuvre du projet :
les collectivités territoriales, les autorités administratives
et locales, les responsables des structures de protection
de l’enfance, les leaders locaux, les responsables des
centre d’état-civil, les acteurs communautaires (relais et
Bajenu Gox*), afin de faire l'état des lieux, de discuter
de la mise en œuvre du projet, des rôles et
responsabilités de chacun.
A cette occasion, la Fédération Dimbaya en a profité pour
faire le point sur l’état des dispositifs communautaires en
ce qui concerne l’état civil ainsi que l’engagement
communautaire.
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Elaboration d’outils de suivi et de mise en œuvre

Avant le démarrage des activités, des outils ont été élaborés pour faciliter la mise en œuvre et son suivi :
des fiches d’identification des enfants, outils de communication et de reporting... Des sessions de partage
et de renforcement de capacités ont été organisées avec l’ensemble des acteurs afin de favoriser une
bonne compréhension et une appropriation du projet et des outils à utiliser.

Séances de formation sur les procédures de déclaration à l'état civil et l'utilisation des outils de suivi

Ainsi 61 acteurs ont participé à la formation sur l’utilisation des outils d’identification des bénéficiaires et de
communication pour un changement de mentalité. La session fut animée par les spécialistes des centres
d’état civil des différentes communes, en présence des élus locaux, des personnes ressources et une partie
de l’équipe technique. La session a permis aux participants de mieux comprendre les normes et
procédures de déclaration à l’état civil et gestion des cas, de comprendre également l’importance des faits
d’état civil afin de susciter l’engagement communautaire et un changement de comportement.

Remise des kits de sensibilisation
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Elaboration d’outils de suivi et de mise en œuvre

A la suite de la formation, grâce aux fiches d’identification élaborées, les acteurs ont recensé plus de 5500
personnes sans pièces d’état civil dans le département de Ziguinchor, dont près de 4000 enfants (dont
une majorité de filles), élèves du cycle primaire. Suite à l’exploitation des données issues des différentes
localités, il est ressorti que bon nombre de ces cas proviennent de familles déplacées, dans une situation
de vulnérabilité extrême.

Effectif des enfants en besoin d'état civil 2020/2021
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Activités de mobilisation communautaire (séances de proximité, visites à domicile,
sensibilisation de masse…)

Réunion des communautés bénéficiaires avec la spécialiste
protection et plaidoyer de ChildFund sur le terrain

Le sous préfet de l'arrondissement de Niaguis
sensibilisant les populations sur l'importance du projet

Ces activités de sensibilisation, de mobilisation sociale et visites à domicile visaient à favoriser un
changement de mentalité pour une meilleure prise en charge, consciente et responsable, de
l'enregistrement des naissances.
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Réalisation d'émissions de radio auprès de la population des 6 communes du projet
pour mettre en avant l’importance de l’état civil et encourager la déclaration des
naissances

Un des principaux temps forts fut la participation à l'émission "Sous l'arbre à palabre" (Génération FM 93.4)
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Organisation d'audiences spéciales

L’organisation des audiences spéciales a été très
interactive. Les différentes parties prenantes ont
été
impliquées
dans
le
processus
de
l’organisation. Elles ont participé activement aux
sessions de sensibilisation dans les zones.
4 audiences spéciales ont été organisées durant la
période de mise en œuvre du projet dans les
communes d'Adéane, Niaguis, Nyassia et de
Ziguinchor. Elles ont permis d'inscrire 3800
enfants à l’état-civil.

Rencontre préparatoire de l’audience avec les délégués de quartiers

Le president du tribunal étudiant les dossiers d'enfants sans état civil
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Organisation de causeries au niveau des villages avec les groupements féminins

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités
d'information et de mobilisation, les jeunes et
les femmes des communes ciblées ont
participés
activement
aux
différentes
causeries sur l’importance de la déclaration à
la naissance et du suivi et référencement des
cas d'enfants sans extrait de naissance
identifiés.
Les femmes se sont engagées, via les AVEC (Associations villageoises d'épargne et de crédit) dont elles
sont membres, d’intégrer dans leurs séances de rencontre des thématiques liées à la déclaration des
naissances, en collaboration avec les Bajenu gox et les relais communautaires.

Et maintenant
Les résultats obtenus dans la mise en œuvre de ce projet ont dépassé les attentes des équipes terrain en
termes d’objectifs réalisés. Le projet bénéficie d’un fort ancrage institutionnel et communautaire
démontré par le niveau de collaboration avec les autorités départementales et les 6 communes du
département de Ziguinchor. Les sessions de renforcement des capacités ont favorisé une bonne
compréhension et une appropriation du projet et des outils à utiliser une fois le projet terminé et le retrait
de l’équipe technique. Parmi les résultats positifs, on note :
L’engagement de certains maires des collectivités territoriales à la prise en charge effective de la question
sur l’état-civil;
La mobilisation des délégués de quartiers /chefs de villages autour de l’état-civil;
L’engagement du député Maire de la commune de Ziguinchor d’organiser par la suite dans de brefs délais
des audiences spéciales en faveur des populations des 35 quartiers de la commune de Ziguinchor;
L’engagement de l’Agence Nationale de la Relance des Activités de la Casamance (ANRAC) dans la
collaboration avec la Fédération Dimbaya à travers un plan d’action facilitant l’obtention de pièces d’état
civil pour les populations déplacées.

Un Enfant par la Main a pu offrir 3800 certificats de naissance pour les
enfants des communautés cibles du district de Ziguinchor, permettant de
garantir leur droit fondamental à une identité.

Ils ont rendu ce projet possible

Crèche les Etoiles
(Yvelines 78)
Ecole du Chat Perché
(Lyon 69)

Et maintenant
Fondée en 1990, Un Enfant par la Main est une Association de solidarité internationale, agréée par le
Comité de la charte du don en confiance et membre du réseau ChildFund Alliance. Sa mission est de
permettre aux enfants défavorisés de devenir des adultes autonomes et responsables grâce à une
approche pragmatique, globale et pérenne du développement, centrée sur l’éducation.
L’Association mène avec ses partenaires sur le terrain, des programmes de développement dans 18 pays en
Afrique, aux Amériques et en Asie, et est directement opérationnelle à Haïti et à Madagascar.
Un Enfant par la Main mène ses activités dans les domaines de l’éducation, la santé, la nutrition, l’accès à
l’eau, la protection, ainsi que le développement économique et agricole.

Votre générosité nous permet d'agir efficacement et
durablement. MERCI !

