
La recherche présentée dans cette publication a été réalisée avec l’aide financière
du gouvernement du Canada et des Affaires mondiales Canada.

Note de syNthèse
sur l’exhaustivité de 

l’eNregistremeNt
des NaissaNces 

eN tuNisie , 2000-2018
ÉvALuAtion de LA quALitÉ des donnÉes dÉmogrAphiques et de 
L’exhAustivitÉ de L’enregistrement des nAissAnCes en tunisie 



Note de syNthèse
sur l’exhaustivité de 

l’eNregistremeNt
des NaissaNces 

eN tuNisie , 2000-2018

Photos Crédit UNFPA Tunisie

Remerciements,

Ce rapport a été élaboré conjointement par l’Institut national des statistiques (INS) et le Fonds des Nations 
Unies pour la population (FNUAP) et publié en mars 2021. Le travail technique a été entrepris dans le 
cadre de l’initiative ConVERGE («Connecting Vital Events Registration and Gender Equality») dirigé par 
le FNUAP et le Centre d’excellence du centre de recherches pour le développement international sur les 
systèmes ESEC, Canada. L’analyse et la rédaction ont été élaborées par Anssi Heinonen, Romesh Silva, 
Soumaya Taibi (FNUAP) et Adnen Lassoued, Nadia Touihri, Arbia Ferchichi (INS). L’examen et l’appui du 
programme ont été fournis par Mouna Mayoufi,, Rym Fayala, Chokri Benyahia et Renee Sorchik (FNUAP). 
L’Initiative ConVERGE est financée conjointement par le Centre de recherches pour le développement 
international et Affaires mondiales Canada.

Institut national de statistique et Fonds des Nations Unies pour la population. Note de synthèse sur 
l’exhaustivité de l’enregistrement des naissances en Tunisie, 2000-2018. Fonds des Nations Unies pour 
la population, 2021.

© Fonds des Nations Unies pour la population, 2021.



2 |

Note de synthèse sur l’exhaustivité de l’enregistrement des naissances en Tunisie, 2008-2018

Messages
clés

L’enregistrement des naissances en Tunisie est 
exhaustif.

Les données du recensement sur l’enregistrement 
des naissances en Tunisie sont de haute qualité, 
sans irrégularités systématiques, incohérences, 
signes de fausses déclarations ou d’incomplétude.

La haute qualité et l’exhaustivité des données 
d’enregistrement des naissances et de recensement 
permettent leur utilisation sans réajustement 
lors de la production de statistiques vitales et 
d’indicateurs synthétiques de fécondité. 

•

•

•
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Population totale : 11,694,719 1

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

•
•
•
•

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 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

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 les 
sexes 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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/ 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 dans 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’état 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 d’enregistrement des faits d’état civil.

aperçu du système eFsec en tunisie 

Cadre législatif 
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Le ministère des Affaires locales et de 
l’Environnement 1 et le ministère de la Justice 
sont responsables du système d’enregistrement 
des faits d’état 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 des 

L’Institut National des Statistiques et le Centre 
National de l’Informatique ont signé une 
convention pour numériser la collecte et la 
publication des données d’état civil en 2012. 
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. 

statistiques nationales d’état civil. À cet égard, 
l’Institut national de la statistique collabore 
avec le ministère de la Santé, 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 d’état 
civil en collectant et en analysant les données 
relatives aux causes de décès. 

Cependant, le système d’Enregistrement des 
Faits d’état civil et des Statistiques de l’Etat 
Civil (EFSEC) en Tunisie n’est que partiellement 
numérisé. En fait, l’utilisation du système 
Madania est limitée puisqu’il ne comprend pas 
les données d’enregistrement des mariages et 
des divorces. 

Délai légal d’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
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L’amélioration des systèmes d’Enregistrement des Faits d’état civil et des Statistiques de l’Etat 
Civil (EFSEC) fait partie de deux Objectifs de 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. (Fonds des Nations Unies pour la Population). Dans le contexte 
plus large de l’amélioration de l’enregistrement des faits 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 Statistiques, a entrepris une évaluation de l’exhaustivité et de la qualité 
des données d’enregistrement des naissances 2000-2018 en Tunisie.

L’exhaustivité des enregistrements des naissances 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.

Intégralité de l’enregistrement
                     des naissances (%) =  

nombre des naissances enregistrées

nombre réel des naissances 
x 100

L’enregistrement des naissances fait l’objet d’un suivi spécifique à l’aide de deux indicateurs inclus 
dans l’Agenda 2030 pour le développement durable :

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 
des mesures de progrès en matière de 
développement durable qui complètent 
le produit intérieur brut, et soutenir le 
renforcement des capacités statistiques 
dans les pays en développement.  

Indicateur 16.9.1 : proportion d’enfants 
de moins de 5 ans dont la naissance a été 
enregistrée auprès d’une autorité civile 
(Nations Unies, 2017) ;

Indicateur 17.19.2 (b) : proportion de pays 
ayant atteint 100% d’enregistrement des 
naissances et 80% d’enregistrement des 
décès. (Nations Unies, 2017).

• •

• •

Encadré 1 : Exhaustivité de l’enregistrement des naissances
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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 à tous les résidents 
de la 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 naissances en Tunisie 
s’appuyaient principalement sur des enquêtes 
auprès des ménages qui recueillent des 

Notre évaluation de l’exhaustivité et de la 
qualité des données d’enregistrement des 
naissances couvre la période 2000-2014. Nous 
comparons les mesures de fécondité dérivées 
des données d’enregistrement des naissances 
à celles estimées à l’aide d’autres données 
issues de recensements et d’enquêtes. Nous 
estimons le nombre réel de naissances via des 
techniques de «survie inversée» en utilisant les 
données du recensement de 2014. 

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 naissances est presque complet à 100%. 
(Enquêtes en grappes à indicateurs multiples 
2018), (Enquêtes en grappes à indicateurs 
multiples 2011-2012). De même, les résultats 
de notre évaluation confirment de manière 
indépendante le haut niveau d’exhaustivité 
de l’enregistrement des naissances en Tunisie.

Le rapport technique évalue trois dimensions de la performance du système d’enregistrement 
des données d’état civil :

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

Qualité des rapports sur l’âge et le sexe
Cohérence interne
Exhaustivité de la déclaration des naissances

•
•
•

© UNFPA TUNISIE
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l’enregistrement 
des naissances
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Une méthode simple mais puissante pour 
estimer le nombre réel de naissances consiste 
à «inverser» la population dénombrée lors 
d’un recensement récent pour obtenir les 
naissances représentées par le recensement 
pour les années précédant celui-ci. 

Les méthodes d’estimation de la fécondité 
au sein d’une population peuvent également 
être utilisées pour évaluer l’exhaustivité de 
l’enregistrement des naissances. Elles comparent 
les mesures de fécondité observées, dérivées 
de l’enregistrement des naissances, à celles 
estimées par d’autres moyens. 

Ces méthodes comprennent :

Toutes les techniques susmentionnées sont 
appliquées pour valider l’exhaustivité de 
l’enregistrement des naissances en Tunisie.

Les naissances enregistrées au cours des 14 
années précédant le dernier recensement de 
2014 sont cohérentes avec les naissances 
dérivées implicitement de la population 
dénombrée par survie inverse. L’exhaustivité 
de l’enregistrement des naissances impliquée 
par les estimations de survie inversée est 
essentiellement de 100% pour les deux sexes 
au niveau national.

La modélisation de la relation entre les taux 
de fécondité de la période et les parités 
moyennes et à déterminer si les taux de 
fécondité dérivés de l’enregistrement des 
naissances doivent être ajustés ;

La comparaison des taux de fécondité de 
la période observée avec les estimations 
dérivées directement des données d’enquête 
contenant l’historique des naissances. 

•

•

/ Figure 1 : Naissances annuelles par sexe dérivées de l’enregistrement des naissances et de la survie inverse 

de la population âgée de 0 à 15 ans dénombrée lors du recensement de 2014, Tunisie, 2000-2014.  /
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Les résultats montrent une forte tendance à 
l’augmentation des naissances enregistrées pour 
les deux sexes, qui est également visible dans 
les estimations de survie inversée. L’exhaustivité 
estimée de l’enregistrement des naissances 
chez les femmes était inférieure à celle des 
hommes jusqu’en 2009. Les différences entre 
les sexes dans l’exhaustivité estimée sont 
cependant faibles tout au long de la période 
étudiée, atteignant au maximum environ 2-3 
points de pourcentage. Le nombre de naissances 
enregistrées est pour la plupart supérieur aux 
naissances survivantes inversées, ce qui se 
traduit par des estimations de l’exhaustivité 
de l’enregistrement des naissances supérieures 
à 100%. Les niveaux implicites d’exhaustivité 
supérieurs à 100% sont probablement dus 
à des inexactitudes dans les estimations 
WPP2019 des probabilités de survie des tables 
de mortalité plutôt qu’à un surnombre ou à 

d’autres problèmes de déclaration erronée dans 
les données d’enregistrement des naissances.

Les estimations d’exhaustivité dérivées de la 
survie inverse de la population âgée de 0 à 4 ans 
pour chaque gouvernorat de Tunisie au cours 
de la période 2000-2010 sont présentées dans 
la figure 3. Les estimations dépassant 100% 
s’expliquent probablement par la migration. Au 
fil du temps, toutes les estimations deviennent 
centrées autour de 100%, ce qui suggère un 
enregistrement complet des naissances pour tous 
les gouvernorats. Nos estimations confirment 
qu’il y a eu une amélioration progressive de 
l’exhaustivité de l’enregistrement des naissances 
au fil du temps dans les gouvernorats de 
l’Ariana, Ben Arous et Manouba et qu’il y a 
une urbanisation substantielle de la population 
vers le gouvernorat de Tunis. 

/ Figure 2 : Estimations de l’exhaustivité de l’enregistrement des naissances par sexe comme le 

rapport entre les naissances enregistrées et les nombres de naissances estimés par survie inverse de la 

population âgée de 0 à 15 ans dénombrée lors du recensement de 2014, Tunisie, 2000-2014.  /
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/ Figure 3 : Estimations de l’exhaustivité de l’enregistrement des naissances par gouvernorats en tant 

que rapport entre le nombre de naissances enregistrées et le nombre de naissances estimées par survie 

inverse de la population âgée de 0 à 5 ans à partir de l’enregistrement civil, Tunisie, 2000-2010. /

Nous avons examiné la concordance de diverses 
estimations de la fécondité totale. Les sources 
comprennent l’enregistrement des naissances, les 
4ème et 6ème cycles de MICS, les estimations 
du WPP 2019 de l’ONU, la collecte de données 
sur la fécondité humaine, l’enquête sur la 
santé familiale menée en 2001 par le Projet 
Panarabe pour la Santé Familiale (PAPFAM) 
et les estimations dérivées indirectement 
des deux derniers recensements par survie 

inversée des populations recensées. Toutes 
ces estimations semblent rendre compte de 
la chute évidente de la fécondité au début des 
années 2000 et de l’augmentation successive 
à environ 2,4 enfants par femme. Les taux de 
fécondité totale dérivés de l’enregistrement des 
naissances ne semblent pas particulièrement 
bas par rapport aux autres sources, ce qui 
suggère que l’enregistrement des naissances 
est généralement complet.
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/ Figure 4 : Estimations de l’indice synthétique de fécondité provenant de diverses sources, 1997-2017.  /

© 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 
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 à l’aide d’analyses diagnostiques 
standard des rapports de masculinité  et des 
indices d’entassement par âge. 

L’analyse des rapports de masculinité des 
naissances enregistrées peut donner un aperçu 
de la qualité des données d’enregistrement 

des naissances. La figure 5 montre que, sur la 
période 2000-2014, le rapport de masculinité 
a diminué au niveau national, passant d’un 
niveau élevé de 111 hommes pour 100 femmes 
en 2000 à environ 106 hommes pour 100 
femmes en 2014. Ces ratios se situent à 
l’extrémité supérieure de l’échelle, étant donné 
que le rapport de masculinité «naturel» à la 
naissance est souvent considéré comme étant 
d’environ 105 (Moultrie T, Dorrington R, Hill 
A, Hill K, Timæus I, Zaba B ‘‘(eds)’’. En Afrique 
du Nord, on estime qu’il se situe entre 104 et 
108%. (Fengqing C, Gerland P, Cook AR et 
Alkema L, 2019). 

Les rapports de masculinité observés ne 
semblent cependant pas assez élevés pour 
indiquer nécessairement une préférence des 
parents pour les garçons et/ou une sous 
inscription des filles.

/ Figure 5 : Rapport de masculinité à la naissance, Tunisie, 2000-2014.  /
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Pour évaluer l’uniformité de la qualité des 
données de naissance à travers les gouvernorats 
de la Tunisie, nous étudions les rapports de 
masculinité à la naissance au cours de la période 
2000-2014, comme le montre la figure 6.  Il y 
a quelques valeurs aberrantes observées dans 
certains gouvernorats comme Manouba (141 
garçons par rapport aux filles en 2008 et 93 en 
2013) et Tozeur (210 en 2009 et 98 en 2014) 
qui pourraient déduire une faiblesse dans le 
système d’enregistrement civil. Les rapports 

de masculinité infranationaux dérivés de 
l’enregistrement à l’état civil sont globalement 
plus élevés que la fourchette normale attendue 
pour les populations humaines [de 102-107 
garçons pour 100 filles] avant 2010. Cependant, 
à partir de 2010, ces estimations se rapprochent 
de la fourchette attendue et se concentrent 
globalement entre 100 et 115 garçons pour 
100 filles. Cela montre une amélioration de 
la qualité de l’enregistrement des données de 
naissance au niveau local. 

2 Les données de naissance par sexe sont manquantes pour Manouba en 2000 et le rapport de masculinité à la naissance pour Tozeur est de 210 en 2009.

/ Figure 6 : Rapport de masculinité à la naissance par gouvernorat, Tunisie, 2000-2014.2 /
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Les taux de fécondité annuels par âge sont dérivés de l’enregistrement des naissances comme 
le rapport entre les naissances chez les femmes de chaque groupe et la population féminine 
estimée dans le groupe d’âge correspondant. 

Taux de fécondité annuels par âge =  

naissances chez les femmes
du groupe d’âge

population féminine
du groupe d’âge

x 100

Encadré 3 : Taux de fécondité annuels par âge

Les taux de fécondité annuels par âge sont 
présentés dans la figure 6 pour la période 
2014-2017. Les taux de fécondité totaux 
respectifs présentés ci-dessous révèlent que 
la fécondité a diminué ces dernières années 
après avoir atteint un pic en 2014, suite à 
une augmentation régulière depuis les faibles 
niveaux observés au début des années 2000. 
Les calendriers de fécondité par période de 
la figure 7 montrent que cette baisse de la 
fécondité est presque exclusivement due à la 
diminution de la fécondité chez les femmes 
âgées de 25 à 39 ans et surtout dans le groupe 
d’âge de 25 à 29 ans.

Au niveau national, les formes ou les niveaux des 
parités moyennes et des calendriers de fécondité 
étudiés ne soulèvent pas immédiatement de 
questions quant à leur plausibilité, leur cohérence 

ou leur exhaustivité, et ne semblent pas non 
plus être incompatibles entre eux.

© UNFPA TUNISIE
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Pour évaluer la qualité et l’exhaustivité des 
données d’enregistrement des naissances au 
niveau régional, nous comparons les taux de 
fécondité annuels par âge dérivés du système 
d’enregistrement des faits d’état civil en 2015 et 
2018 avec les estimations de l’enquête MICS63 
(Enquêtes en grappes à indicateurs multiples 
2018). Les formes de la fécondité affichées 
dans la figure 8 diffèrent selon les régions.  

/ Figure 7 : Indices annuels de fécondité par âge et indice synthétique de fécondité par groupe d’âge 

de la mère, Tunisie, 2014-2017. /

Pour les régions Nord Est, Centre Ouest et 
Sud Ouest, les tendances et les valeurs des 
taux de fécondité annuels par âge dérivés 
du système d’enregistrement des faits 
d’état civil sont globalement conformes 
aux estimations de MICS6. 

Pour les régions Nord Ouest et District 
de Tunis, Les estimations de MICS6 sont 
conformes aux niveaux de fécondité 
enregistrés en 2018. Cependant, les taux 
de fécondité annuels par âge enregistrés 
sont sensiblement plus faibles en 2015 
par rapport à 2018. Nous ne pouvons pas 
conclure si cette augmentation est due à 
un changement des parités moyennes ou 
de l’exhaustivité de l’enregistrement des 
naissances. 

Pour les régions Centre Est et Sud Est, 
la forme des taux de fécondité annuels 
par âge dérivés de l’état civil en 2018 est 
compatible avec les résultats du MICS6. 
Cependant, les estimations du MICS6 sont 
significativement plus élevées pour les 
femmes âgées de 25 à 34 ans.

•

•

•

3 L’enquête en grappes à indicateurs multiples (MICS6) contient des données sur l’historique des naissances et les femmes en âge de procréer. Ces données couvrent 
la période de référence de l’enquête de mai 2015 à mai 2018.
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En général, les taux de fécondité annuels par âge dérivés des données de l’enregistrement des 
naissances de 2018 sont cohérents avec les estimations du MICS6 pour toutes les régions, à 
l’exception du Centre Est et du Sud Est. Nous concluons que, dans l’ensemble, les taux de fécondité 
régionaux dérivés de l’enregistrement civil semblent plausibles.

/ Figure 8 : Taux de fécondité par âge selon le groupe d’âge de la mère pour chaque région - 

Tunisie, 2015 et 2018.  /
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Cette évaluation confirme la haute qualité 
et l’exhaustivité des données de l’état civil 
tunisien. L’exhaustivité de l’enregistrement des 
naissances a été évaluée au niveau national 
et au niveau des districts, les estimations 
du nombre réel de naissances, et les taux 
de fécondité suggèrent que l’enregistrement 
des naissances est essentiellement complet 
à 100% en 2018. 

Les résultats présentés ici devraient s’avérer 
utiles pour les autorités nationales et régionales 
en Tunisie, en ciblant les efforts futurs pour 
développer l’enregistrement des actes d’état civil 
et la production et l’utilisation de statistiques d’état 
civil basées sur les données d’enregistrement 
des naissances. Plus précisément, les résultats 
aident les chercheurs et les agents de santé 
publique à réévaluer la nécessité d’ajuster 
les données d’enregistrement des naissances 
observées ou toute autre statistique de fécondité 
étant donné le niveau élevé d’exhaustivité de 
l’enregistrement des naissances. 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 naissances complètes et 
en temps opportun couvrant l’ensemble de la 
population sont fondamentales pour quantifier 
et suivre les progrès de 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 peut être utilisée pour informer 
la conception du prochain recensement prévu 
en Tunisie en 2024. L’évaluation du système 
EFSEC existant met en évidence ses aspects 
positifs ainsi que ses lacunes pour permettre une 
préparation adaptée du prochain recensement.

À l’avenir, des efforts accrus devront être déployés 
pour utiliser les statistiques de l’état civil au 
niveau des gouvernorats afin de 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. 

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 des Statistique 
est nécessaire pour améliorer la production 
de statistiques vitales. A cet égard, la mise en 
place d’un registre d’informations détaillées 
sur les naissances (poids à la naissance, 
méthode d’accouchement, complications à la 
naissance...) au niveau local peut fournir des 
données utiles pour la production d’indicateurs 
de santé maternelle et néonatale.
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