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La boite à images est un outil utilisé lors des séances 
participatives d’échange et de réflexion. L’auditoire de 
ces séances ne devrait pas dépasser le plafond de 25 
participants. 

La boîte à images permet au facilitateur de fixer un canevas 
fait de questions et de points de réflexions qui guident et 
orientent la discussion. Les points de réflexion ne sont pas des 
réponses justes et fermées, mais des axes de développement 
de la thématique abordée. Le groupe est au centre de l’échange 
et plus que le message final, c’est le processus menant à ce 
dernier qui fait l’intérêt de l’exercice et sensibilise. L’auditoire 
doit être libre de développer une réflexion/discussion, guidée et 
orientée par les questions du facilitateur.



Partie 1 : Acte de naissance : le plus tôt serait le mieux



L’enregistrement de Naissance
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1- Qu’est-ce que vous apercevez dans ces images ?
2- Qu’est-ce que ces images vous enseignent-t-elle ?
3- Qu’êtes-vous prêt(e)s à faire par rapport à ces leçons ?

 � L’acte de naissance s’obtient au niveau de la Mairie
 � L’enfant commence à exister du moment où il a son acte 

de naissance
 � L’acte de naissance procure à l’enfant une existence légale
 � L’éducation de l’enfant commence par son acte de 

naissance 
 � Le premier cadeau qu’un parent peut faire dans la vie de 

son enfant est l’acte de naissance 
 � L’enfant doit avoir son acte de naissance dans les trois 

mois après sa naissance 

Poser quelques questions sur de l’enregistrement 
de naissance et son importance pour attirer 
l’attention des populations et les inciter à parler. 
Par exemple :

BUREAU
 D’ÉTAT CIVIL

Commentaires de l’animateur 
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BUREAU
 D’ÉTAT CIVIL
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Partie 2 ::: Le jugement supplétif : il n’est jamais trop tard
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1- Que voyez-vous ici ?
2- Pour vous quel est le problème ?
3- Comment pensez-vous qu’on puisse le résoudre ?

Il s’agit ici de renforcer les images par des 
commentaires sur les procédures de jugement 
supplétif pour l’enregistrement des naissances tout 
en utilisant les textes juridiques. Poser quelques 
questions sur le jugement supplétif pour attirer 
l’attention des populations et les inciter à parler.
Par exemple :

Le jugement supplétif : il n’est jamais trop tard

 � Le jugement supplétif est la voie par laquelle l’on passe 
pour établir les faits d’état civil (naissance et décès) lorsqu’il 
déborde les délais.
 � Le jugement supplétif est la conséquence de 

l’enregistrement tardif des faits d’état civil. 
 � L’établissement des faits d’état civil dans les délais nous 

épargne des dépenses que peut occasionner le jugement 
supplétif. Le jugement supplétif est coûteux et les procédures 
prennent assez de temps. 

Commentaires de l’animateur 
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Acte de mariage : Officiellement pour le meilleur 
et pour le pirePartie 3 :
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Faire un bref commentaire sur l’enregistrement 
du mariage en utilisant les textes juridiques et 
accompagner les images avec des questions 
facilitants la compréhension de ce fait d’état civil.
1- Qu’est-ce que vous apercevez dans ces images ?
2- Qu’est-ce que ces images vous enseignent-t-elles ?
3- Qu’êtes-vous prêt(e)s à faire par rapport à ces leçons ?

L’enregistrement du mariage

 � L’acte de mariage s’obtient à la Mairie
 � L’acte de mariage officialise la relation conjugale
 � L’acte de mariage sécurise la vie du couple, surtout pour 

la femme
 � L’acte de mariage protège les enfants 

Commentaires de l’animateur 
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Acte de décès : côté officiel de la tristessePartie 4 :
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Faire un bref commentaire sur l’enregistrement 
de décès et accompagner les images avec des 
questions de compréhension. 
Par exemple :

4- Que voyez-vous ici ?
5- Pour vous quel est le problème ?
6- Comment pensez-vous qu’on puisse le résoudre ?

L’enregistrement de décès

 � L’acte de décès s’obtient à la Mairie
 � Enregistrez vos proches défunts comme vous l’avait 

enregistré lorsqu’il venait au monde
 � L’acte de décès officialise la cessation de vie d’une 

personne 

Commentaires de l’animateur 
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Importance de l’acte de décèsPartie 5 :



1



2



Le retrait des actes d’état civil Partie 6 :
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