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Note de synthèse sur l’exhaustivité de l’enregistrement des décès en Tunisie, 2002-2017

Messages
clés

L’exhaustivité estimée de l’enregistrement des 
décès en Tunisie est supérieure à 95%, sans 
différence mesurable entre les hommes et les 
femmes ni au niveau infranational entre les 24 
gouvernorats de la Tunisie. 

Les données de recensement sur la population 
dénombrée et les décomptes annuels de décès 
dérivés de l’enregistrement vital en Tunisie sont 
de haute qualité, sans irrégularités discernables, 
incohérences, signes de fausses déclarations ou 
de sous-couverture/sous-enregistrement.

L’exhaustivité de l’enregistrement des décès 
dans tous les gouvernorats de la Tunisie s’est 
systématiquement améliorée entre 2002 et 2017, 
et de manière significative (de plus de 10%) pour 
les gouvernorats de Jendouba et de Kasserine.

La haute qualité et l’exhaustivité des données 
disponibles permettent d’utiliser les données 
d’enregistrement des décès sans réajustement 
lors de la production de statistiques vitales et 
de l’estimation d’indicateurs sommaires sur la 
mortalité. 

•

•

•

•
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tuNisie

Population totale : 11,694,719 1

Superficie (km2) : 163 610 2  
Capitale : Tunis 
Langues principales : Arabe (officiel) 
et français.

•
•
•
•

La République de Tunisie est située en 
Afrique du Nord. Elle est bordée par l’Algérie 
à l’ouest et au sud-ouest, la Libye au sud-est, 
et la mer Méditerranée au nord et à l’est.

La Tunisie est divisée en 24 provinces 
(gouvernorats) à des fins administratives. 
Les provinces sont elles-mêmes divisées 
au total en 350 municipalités.

Profil de la population de la 
tunisie

Croissance de la population (pourcentage annuel)

Population urbaine (pourcentage de la population totale)

Population rurale (pourcentage de la population totale)

Fécondité totale (naissances vivantes par femme)

Mortalité infantile pour 1 000 naissances vivantes

Mortalité des moins de cinq ans pour 1 000 naissances vivantes

Taux de mortalité maternelle (estimation modélisée, pour 100 000 

naissances vivantes)

Espérance de vie à la naissance (années) 

1.1 (2019) 3

69 (2019) 4

31 (2019) 5

2.17 (2019) 3

12 (2019) 3 

13 (2019) 3

43 (2017) 6

76.7 (2019) 3

Chiffres clés

La pyramide des âges suivante dessine la 
structure de la population de la Tunisie en 
2019. La symétrie relative de la pyramide des 
âges montre une répartition équilibrée entre le 
sexe de la population en Tunisie. Cependant, il 
y a légèrement plus de femmes que d’hommes 
dans la population âgée (65 ans et plus), ce 

qui indique une espérance de vie plus élevée 
pour les femmes. La répartition par âge montre 
des populations sensiblement plus importantes 
pour les groupes d’âge inférieurs à 10 ans 
par rapport au groupe d’âge adjacent (10 à 
15 ans). Ce changement reflète les récentes 
augmentations des naissances depuis 2010.
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aperçu du système eFsec en tunisie 

Cadre législatif 

/ Pyramide des âges - Tunisie /

Le décret du 28 décembre 1908 stipule que 
l’enregistrement des naissances et des décès 
est obligatoire pour les Tunisiens. Néanmoins, il 
n’est pas fait mention de procédures relatives à 
l’enregistrement des mariages et des divorces.
En 1956, le Code du Statut Personnel crée 
une procédure judiciaire pour le mariage et le 
divorce. L’entrée en vigueur de ce code en 1957 
a représenté le premier pas vers l’institution de 
l’égalité entre les femmes et les hommes en 

Tunisie. La même année, la loi n° 57-3 a établi et 
réglementé le système de l’Etat Civil en Tunisie. 
Il est devenu obligatoire d’enregistrer toutes les 
naissances et tous les décès survenus sur le 
territoire tunisien pour toute personne présente 
dans le pays, sans distinction de nationalité, 
de religion ou de race. Plusieurs amendements 
sont intervenus depuis lors pour améliorer le 
système de l’Etat civil.
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Délai légal de l’enregistrement des événements civils

Gestion des EFSEC en Tunisie

Numérisation du système EFSEC

1 Le décret gouvernemental n° 2016-365 a créé le ministère des Affaires Locales et fixé ses attributions en 2016. Auparavant, le système d’enregistrement des 
actes d’état civil en Tunisie était géré par le ministère de l’Intérieur.

Certificat de naissance

Certificat de décès

Certificat de mariage

Divorces

10 jours à compter de la date de naissance

3 jours à compter de la date du décès

30 jours à compter de la date de conclusion du contrat de mariage

10 jours à compter de la date du jugement de divorce

Certificat Délais légaux

Le ministère des Affaires1 locales  et de 
l’Environnement et le Ministère de la Justice 
sont responsables du système d’Enregistrement 
des Faits d’Etat Civil en Tunisie. Alors que 
l’enregistrement des naissances et des décès 
relève du ministère des Affaires locales et de 
l’Environnement, le ministère de la Justice est 
chargé de l’enregistrement des mariages et 
des divorces. 

L’Institut National de la Statistique collecte les 
données d’état civil pour produire et publier les 

statistiques nationales d’état civil. À cet égard, 
l’Institut National des statistiques collabore avec 
le Ministère de la Santé publique, le Ministère 
de la Justice et le Ministère des Affaires Locales 
et de l’Environnement. 

L’Institut National de la Santé contribue 
également à la production de statistiques sur 
l’état civil en collectant et en analysant les 
données relatives aux causes de décès.

L’Institut National des statistiques et le 
Centre National d’Informatique ont signé une 
convention en 2012 pour numériser la collecte 
et la publication des données de l’état civil. 
Ainsi, le Centre National de l’Informatique 
a développé un système national d’état civil 
numérique, MADANIA, pour gérer tous les 
documents d’état civil. Madania fournit une 
base de données centrale de l’état civil pour 
tous les ressortissants tunisiens et pour les 
étrangers qui ont un état civil en Tunisie. 

Cependant, le système EFSEC en Tunisie n’est 
que partiellement numérisé. En fait, l’utilisation 
du système Madania est limitée en raison 
de l’absence de saisie des données pour 
l’enregistrement des mariages et des divorces.
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L’amélioration des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques de l’état civil 
est un objectif inclus dans l’Agenda 2030 pour le développement durable : 

Le Fonds des Nations Unies pour la Population contribue à la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable en améliorant les systèmes nationaux de données démographiques, en 
cartographiant les inégalités et en les combattant. (United Nations Population Fund, 2017). Dans 
le contexte plus large de l’amélioration de l’enregistrement des actes d’état civil et des statistiques 
de l’état civil aux niveaux national et régional, le Fonds des Nations Unies pour la Population, en 
collaboration avec l’Institut National des Statistique, a entrepris une évaluation de l’exhaustivité 
et de la qualité des données d’enregistrement des décès 2002-2017 en Tunisie.

L’exhaustivité de l’enregistrement des décès ou d’autres événements vitaux est définie comme 
le nombre d’événements enregistrés survenus au cours d’une période donnée, divisé par le 
nombre total d’événements (enregistrés et non enregistrés) survenus au cours de la même 
période.

Les estimations d’exhaustivité supérieures à 90% sont généralement considérées comme 
une preuve d’un enregistrement complet des décès.

Exhaustivité de l’enregistrement
                             des décès (%) =  

nombre de décès enregistrés

nombre réel de décès
x 100

L’enregistrement des décès fait l’objet d’un suivi spécifique grâce à l’indicateur 17.19.2 (b) 
de l’ODD : proportion de pays ayant atteint 100% d’enregistrement des naissances et 80% 
d’enregistrement des décès. (Nations Unies, 2017)

Cible 16.9 : d’ici 2030, fournir une identité 
légale à tous, y compris l’enregistrement 
des naissances ;

Cible 17.19 : d’ici 2030, s’appuyer sur les 
initiatives existantes pour mettre au point 
la mesure de progrès réalisés en matière de 
développement durable qui complèteraient 
le produit intérieur brut, et soutenir le 
renforcement des capacités statistiques 
dans les pays en développement. 

• •

Encadré 1 : Exhaustivité de l’enregistrement des décès
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En Tunisie, il existe plus de 500 points 
d’enregistrement de l’état civil couvrant tous 
les gouvernorats. Cependant, ils ne sont pas 
accessibles de manière égale pour tous les 
résidents de Tunisie, d’où l’importance d’évaluer 
l’exhaustivité du système d’enregistrement des 
événements vitaux. 

Les études précédentes sur l’exhaustivité de 
l’enregistrement des décès en Tunisie s’appuyaient 
principalement sur des enquêtes auprès des 
ménages qui recueillaient des informations auto-

déclarées sur l’enregistrement des naissances 
et des décès par l’autorité d’enregistrement 
civil. Les estimations de ces enquêtes suggèrent 
que l’enregistrement des décès est presque 
complet à 100%. (Institut National des  
Statistiques, 2013) (Ministère de la Santé et 
Institut National de la Santé Publique, 2019). 
De même, les résultats de notre évaluation 
confirment de manière indépendante le haut 
niveau d’exhaustivité de l’enregistrement des 
décès en Tunisie.

L’évaluation de l’exhaustivité et de la qualité 
des données d’enregistrement des décès 
couvre la période 2002-2017 ; en utilisant des 
méthodes intercensitaires et des méthodes 
d’estimation complémentaires basées sur les 
deux recensements les plus récents effectués 
en 2004 et 2014 ainsi que sur les décès 
enregistrés. Les niveaux relativement élevés 
d’enregistrement des décès évalués témoignent 
du fait que l’enregistrement des décès est 
obligatoire et requis par la loi en Tunisie depuis 
plus de 60 ans.

Ce rapport technique évalue trois dimensions de la performance des systèmes d’enregistrement 
des données d’état civil :

Encadré 2 : Performances du système d’enregistrement des actes d’état civil

Exhaustivité des déclarations de décès
Cohérence des données collectées lors des deux derniers recensements (2004 et 2014) 
Qualité des enregistrements de l’âge et du sexe

•
•
•

© UNFPA TUNISIE
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Exhaustivité de 
l’enregistrement 
des décès
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Pour évaluer l’exhaustivité de l’enregistrement 
des décès, nous avons appliqué les Méthodes 
de Distribution des Décès (MDD) couramment 
utilisées et la nouvelle méthode empirique 
d’Adair-Lopez.

Ces méthodes utilisent des techniques 
démographiques et statistiques pour estimer 
indirectement l’exhaustivité de l’enregistrement 
des décès. Elles présentent deux avantages 
principaux :

Les Méthodes de Distribution des Décès 
(MDD) sont basées sur une comparaison de 
la distribution par âge des décès enregistrés 
avec la distribution par âge de la population 
dans laquelle les décès sont survenus. Les 
distributions par âge de la population ont été 
extraites des deux recensements successifs 
de la population de 2004 et 2014, tandis que 
la répartition par âge des décès enregistrés 
pendant la période intercensitaire a été obtenue 
à partir des données de l’état civil.

Dans le cas de la Tunisie, la majorité des 
estimations MDD obtenues sont supérieures à la 
barre de 100%. Ce résultat n’est probablement 
pas dû à un double comptage des décès, mais 
pourrait être attribué au fait que certaines des 
hypothèses des MDD ne se sont pas satisfaites.

La mesure récapitulative des trois MDD 
appliquées, représentée ici par leur moyenne 
harmonique, est de 100 % pour les femmes 
et de 103 % pour les hommes. Ces résultats 
suggèrent que l’enregistrement des décès était 
complet au cours de la période 2004-2014.

En outre, nous appliquons la méthode empirique 
d’Adair-Lopez pour examiner l’exhaustivité de 
l’enregistrement des décès pour la période 2002-
2017, tant au niveau national que sous-national. 
Les résultats d’Adair-Lopez s’alignent sur les 
conclusions des MDD. Ils confirment l’exhaustivité 
des données de l’état civil tunisien pour les deux 
sexes et à travers tous les gouvernorats de la 
Tunisie avec peu de variance géographique. Les 
résultats montrent également une amélioration 
notable de l’exhaustivité depuis le début des 
années 2000. 

Les méthodes d’estimation de l’exhaustivité des 
registres des décès appliquées donnent des 
estimations de l’exhaustivité soit pour la population 
adulte, soit pour l’ensemble de la population. 
Par conséquent, nous examinons la mortalité 
infantile séparément en comparant les taux de 
mortalité infantile et de mortalité des moins de 
cinq ans dérivés des données d’enregistrement 
des décès à ceux estimés à partir de sources 
alternatives. Ces sources comprennent les 
estimations indirectes du recensement de 2014, 
les MICS4 et MICS6 en 2011-2012 et en 2018, 
l’enquête sur la santé familiale menée en 2001 
par le Projet panarabe pour la santé familiale 
(PAPFAM) et les estimations du modèle IGME 
des Nations Unies.

Ne nécessitent pas d’une estimation 
explicite du nombre réel de décès au sein 
de la population. 

Les données requises sont couramment 
disponibles et régulièrement publiées par 
les bureaux nationaux de statistiques. 

•

•
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Les estimations dérivées de l’Enregistrement 
des Faits d’Etat Civil ont égalé ou dépassé les 
autres estimations, du moins à partir de 2005. 
Cela suggère que l’exhaustivité des données 
sur la mortalité infantile utilisées dans le calcul 
de ces estimations est élevée. 

/ Figure 1 : Intégralité du taux de mortalité des moins de cinq ans comme rapport entre les estimations 

basées sur l’enregistrement vital et les estimations de l’IGME des Nations Unies, par sexe

avec intervalles de confiance, Tunisie, 2002-2017.  /

© UNFPA TUNISIE
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Les statistiques démographiques et d’état civil, 
qu’elles soient obtenues par dénombrement, 
enregistrement ou autres moyens, sont sujettes 
à des erreurs. L’évaluation des données est 
une tâche essentielle pour identifier la nature, 
la direction, l’ampleur et la signification 
probable de ces erreurs. Une telle évaluation 
est importante pour clarifier la validité et 

La distribution des décès enregistrés par âge 
et par sexe pour la période intercensitaire 
2004-2014 est illustrée dans la figure 3 par 
la représentation de la médiane du nombre 
de décès annuels pour la période, avec des 
barres d’erreur indiquant le nombre de décès 
annuels minimum et maximum. Les données 
semblent confirmer l’observation selon laquelle 
la mortalité masculine est généralement plus 
élevée que la mortalité féminine à tous les âges. 

l’exactitude des estimations démographiques 
et de la population.

Nous avons évalué les données de recensement 
et les données d’enregistrement des décès en 
Tunisie en utilisant des analyses diagnostiques 
standard des rapports de sexe, des rapports 
d’âge et des indices d’entassement par âge.

Les hommes sont plus nombreux à mourir à des 
âges plus jeunes que les femmes, l’inverse étant 
vrai aux âges les plus avancés, ce qui reflète 
un avantage de mortalité pour les femmes. En 
dehors du groupe d’âge ouvert des 80 ans et 
plus, les fourchettes du nombre annuel de décès 
(la différence entre les nombres minimum et 
maximum) semblent relativement faibles, ce qui 
signifie que le nombre de décès par âge reste 
relativement constant d’une année à l’autre.

/ Figure 2 : Population par sexe et groupes d’âge de 5 ans, Tunisie, recensements de 2004 et 2014.  /
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Notre évaluation porte sur la cohérence et 
l’ordonnancement par âge et par sexe des 
données démographiques en Tunisie.

Nous avons également évalué l’exhaustivité 
de l’enregistrement des décès entre 2002 et 
2017 par gouvernorat en utilisant la méthode 
empirique d’Adair-Lopez. La figure 4 montre 
que l’exhaustivité de l’enregistrement des 
décès à travers les gouvernorats en Tunisie 
est supérieure à 89% pour les hommes et les 

femmes. De plus, entre 2002 et 2017, nous 
estimons que l’exhaustivité de l’enregistrement 
des décès a augmenté uniformément dans 
tous les gouvernorats - les améliorations les 
plus notables étant observées à Jendouba (de 
84% à 96% d’exhaustivité) et à Kasserine (de 
84% à 95% d’exhaustivité). L’éventail des 
améliorations systémiques de l’exhaustivité 
de l’enregistrement des décès entre 2002 et 
2017 est présenté dans la figure 5.

/ Figure 3 : Moyenne des décès annuels enregistrés par sexe et groupe d’âge sur la période 

intercensitaire 2004-2014 avec une échelle des erreurs indiquant les valeurs minimales et 

maximales, Tunisie. /
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/ Figure 4 : Représentation géographique des estimations de l’exhaustivité des enregistrements de décès 

par sexe et gouvernorat avec le modèle 1 de la méthode empirique d’Adair-Lopez, Tunisie, 2017.  /

/ Figure 5 : Estimation de l’évolution de l’exhaustivité de l’enregistrement des décès par gouvernorat 

à l’aide du modèle I de la méthode empirique d’Adair-Lopez, 2002-2017.  /
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Nous avons évalué la qualité des données 
démographiques et produit de nouvelles 
estimations de l’exhaustivité de l’enregistrement 
des décès en Tunisie. Les résultats présentés 
ici confirment la haute qualité et l’exhaustivité 
des données d’enregistrement des décès en 
Tunisie. 

Ces résultats devraient s’avérer utiles pour 
les autorités nationales et régionales afin de 
cibler les efforts à fournir pour développer 
l’Enregistrement des Faits d’Etat Civil et la 
production et l’utilisation de statistiques vitales 
basées sur les données d’enregistrement des 
décès. Plus précisément, les résultats aident 
les chercheurs et les agents de santé publique 
à réévaluer la nécessité d’ajuster les données 
d’enregistrement des décès observés ou toute 
autre statistique de mortalité étant donné le 
niveau élevé d’exhaustivité de l’enregistrement 
des décès. Nos résultats ont également une 
pertinence immédiate en ce qui concerne les 
Objectifs de Développement Durable des Nations 
Unies, car des données d’enregistrement des 
décès complètes et en temps opportun couvrant 
l’ensemble de la population sont fondamentales 
pour quantifier et suivre les progrès réalisés 
par rapport à ces indicateurs.

Un engagement durable pour l’amélioration 
de la qualité des données est nécessaire pour 
s’assurer que le système EFSEC de la Tunisie 
continue à fournir des informations fiables et 
opportunes sur les schémas de fécondité et 
de mortalité. En effet, des données de qualité 
sont fondamentales pour éclairer l’élaboration, 
la mise en œuvre et l’évaluation des politiques 
publiques.

© UNFPA TUNISIE
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Cette analyse pourrait être utilisée pour éclairer 
la conception du prochain recensement prévu 
en Tunisie en 2024. L’évaluation de tous les 
aspects du système EFSEC existant met en 
évidence ses aspects positifs ainsi que ses 
lacunes pour permettre une préparation adaptée 
du prochain recensement.

A l’avenir, davantage d’efforts devraient viser 
à utiliser les statistiques vitales au niveau des 
gouvernorats pour produire des indicateurs clés 
de la santé de la population (décès maternels, 
décès périnataux, taux de mortalité des moins de 
cinq ans, mortalité infantile...). De tels indicateurs 
seraient très utiles pour la planification, la mise 
en œuvre et l’évaluation des politiques de santé 
à la lumière du processus de décentralisation 
en cours en Tunisie. En fait, notre évaluation de 
l’exhaustivité de l’enregistrement des décès au 
niveau sous-national a été dans une certaine 
mesure entravée par l’absence d’estimations 
sous-nationales du taux de mortalité des moins 
de cinq ans et de son exhaustivité.

Nous recommandons également de renforcer 
la coordination entre les principales agences 
impliquées dans la notification et l’enregistrement 
des événements vitaux afin de développer 
davantage les systèmes EFSEC en Tunisie : une 
coopération plus étroite entre le Ministère de 
la Santé et l’Institut National de la Statistique 
est nécessaire pour améliorer la production de 
statistiques vitales. À cet égard, un processus 
actif de vérification croisée des décès saisis 
dans le système de surveillance des décès 
maternels et riposte (SDMR) par rapport à 
ceux enregistrés dans le système EFSEC devrait 
être mis en œuvre. Des ressources devraient 
également être consacrées à l’amélioration de 
la qualité et de l’exhaustivité des données sur 
les causes de décès. En 2017, on a constaté 
que les causes de décès dérivées des certificats 
médicaux de décès ne couvraient que 41% des 
décès enregistrés. (Ministère de la Santé et 
l’Institut National de la Santé Publique, 2020).
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