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« Améliorer les capacités de maîtrise concertée du 
territoire pour un accès adéquat de la population à la 
citoyenneté et aux biens et services publics, en 
particulier de proximité ».
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un accès à la citoyenneté 
pour tous.

pour favoriser l’accès de la population à la citoyenneté et aux 
biens et services publics, le Programme de CIC 2017-2021 au 
Burkina Faso vise à ce qu’à un horizon de 5 ans, les communes 
burkinabè  y participant soient capables:

 � d'enregistrer l'ensemble des faits d'état civil (y compris 
informatiquement);

 � d'encourager la déclaration de ces derniers;
 � d'organiser à long terme la conservation des actes y afférents;
 � de transférer les données extraites des actes aux pouvoirs 

publics.

4 résultats attendus pour 7 partenariats

Pour une pleine cohérence avec la Politique nationale en la matière et avec le concours 
des autorités compétentes, il est attendu des communes burkinabè qu’elles:

 � harmonisent leurs pratiques et mutualisent leurs actions et acquis;
 � renforcent les capacités organisationnelles des acteurs et structures du Système 

d'Etat civil;
 � maîtrisent les infrastructures et le matériel, et s'approprient les fonctions de l'état civil;
 �  informent et sensibilisent l'ensemble des acteurs et structures du Système d'Etat 

civil sur l'importance de l'Etat civil pour œuvrer efficacement à la normalisation de 
la déclaration spontanée des faits qui en relèvent.

Un objectif spécifique: 

S’inscrit sous la cible 5 partagée par les acteurs de la Coopération belge 
au Burkina Faso:

Arrondissement n° 2 de Bobo-Dioulasso – Lessines ; 
Arrondissement n° 1 de Ouagadougou - Leuze-en-Hainaut ; 
Arrondissement n° 2 de Ouagadougou - Leuze-en-Hainaut ; 

Arrondissement n°3 de Ouagadougou - Woluwe-Saint-Pierre ; 
Gourcy – Oupeye ; Kombissiri – Ramillies ; Tiébélé - Fernelmont



Une théorie du changement reposant...
1. Le renforcement organisationnel, qui compte deux voies:

• le diagnostic organisationnel en matière d’état civil des prescriptions légales 
(et administratives)  (chemin 1);

• la mise à niveau de l’organisation et du personnel, tenant compte du diagnostic 
de l’organisation de l’état civil (chemin 2).

2. L’extension géographique du Service d’Etat civil dans un souci de proximité 
via l’intégration au Système d’Etat civil des centres de santé et autres au 
titre de centres secondaires (chemin 3).

3. Le renforcement en équipement, qui compte deux voies: 
• l’évaluation des besoins en équipement et du matériel disponible (chemin 4);
• la gestion des investissements en fonction des besoins (chemin 5).

... sur 8 chemins répartis sous 6 volets

4. La digitalisation via l’informatisation de la gestion intégrée des faits d’état 
civil de toute nature (chemin 6).

5. La sensibilisation via une gestion stratégique de la communication (chemin 7).
6. Le renforcement en matière d’évaluation par la mise en place d’un dispositif 

itératif de suivi des effets des actions menées (chemin 8).


