Identité

SENEGAL : PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DU
SYSTÈME D'INFORMATION DE L’ÉTAT CIVIL ET À LA
CONSOLIDATION D'UN FICHIER NATIONAL D'IDENTITÉ
BIOMÉTRIQUE
L'état civil est l'un des fondements d'un État moderne et
un droit essentiel du citoyen. La troisième Conférence des
ministres de l'état civil et de la santé publique, tenue à
Yamoussoukro les 12 et 13 février 2015, a appelé les États
africains à faire de l'état civil une priorité de l'agenda
politique régional et à adopter des mesures pour réformer
ainsi qu’améliorer les systèmes d'état civil et de
statistiques démographiques (CRVS). Sur cette base,
plusieurs pays africains, dont le Sénégal, ont lancé un
processus d'évaluation et d'élaboration d'une stratégie
nationale d'état civil.
STATUT DU PROJET

Présentation

En cours

Depuis juin 2018, CIVIPOL intervient au Sénégal afin d’appuyer les
autorités sénégalaises dans la réforme de leur système d’état
civil.

TYPE DE FINANCEMENT

Dans un projet d’assistance technique ﬁnancé par le Fonds
Fiduciaire d’Urgence pour l’Afrique de l’Union Européenne ayant
pris ﬁn en mai 2019, une cartographie de l’ensemble des acteurs
impliqués dans la création d’un système informatisé d’état civil,
au Sénégal et à l’étranger, a été réalisée. Un rapport sur
l’actualisation et l’approfondissement du schéma directeur
informatique de l’état civil sénégalais a été élaboré.

TYPE DE CONTRAT

Union Européenne

Subvention

Cette phase de cartographie a permis la formulation du Programme d’appui au renforcement du système
d’information de l’état civil et à la consolidation d’un ﬁchier national d’identité biométrique, lancé en juillet
2020 et dont la mise en œuvre s’étendra jusqu’en décembre 2023.
Les activités du Programme sont identiﬁées dans une ﬁche action unique mise en œuvre par deux opérateurs
européens : CIVIPOL et Enabel (Coopération technique belge). CIVIPOL mobilise une équipe de sept experts
auprès des administrations sénégaliennes bénéﬁciaires du projet. Le rôle des experts est d'apporter un appui
technique aux autorités aﬁn de les accompagner dans le processus de modernisation du système d'état civil
qui s’inscrit dans la dynamique continentale.

Activités et résultats

Les objectifs et résultats attendus du projet sont les suivants :
- Contribuer au renforcement du système d’état civil grâce à une amélioration du pilotage stratégique de
l’état civil ;
- Renforcer l’accès des populations à des services d’état civil de qualité par une amélioration des
infrastructures, des conditions de sauvegarde des données et un renforcement de capacité des acteurs ;
- Mettre en place un ﬁchier central de l’état civil consolidé, relié à une base de données biométrique et
interconnecté avec les centres d’état civil

Le projet en chiffres

17 M€

7

BUDGET TOTAL

EXPERTS MOBILISÉS

Chronologie

Juin 2018
Début du projet

23 Mai 2019
Rendu de la cartographie

31 Mai 2019
Fin de la première phase

Juillet 2020
Démarrage de la mise en œuvre du
Programme

Novembre 2020
Réalisation
d’un
manuel
des
procédures
administratives
techniques et ﬁnancières de l’état
civil

Juillet 2020
Interconnexion
des
sites
de
production
des
actes
et
des
administrations
partenaires.
Déploiement des solutions dans
l’ensemble des centres d’état civil au
niveau national et consulaire

2021
Consolidation du ﬁchier central de
l’état civil

