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ÉBAUCHE 

 

Les systèmes d’enregistrement et de statistiques de l’état civil (ESEC) enregistrent les naissances, les 

mariages, les divorces et les décès, délivrent des certificats de naissance et de décès et compilent les 

statistiques de l’état civil, y compris les renseignements sur les causes de décès. Ces systèmes sont un 

élément indispensable de l’écosystème des données requis pour permettre aux personnes de prouver 

leur propre identité et d’accéder à l’éducation, aux occasions économiques, aux soins de santé et pour la 

bonne gouvernance du pays, ainsi que pour mesurer les progrès réalisés en vue d’atteindre les objectifs 

de développement durable (ODD). Ils sont également essentiels à la surveillance du programme d’action 

en matière de résultats de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD25), 

et comprennent des avantages particuliers pour mesurer l’égalité des sexes, car ils peuvent fournir des 

données en temps réel afin de guider les plans nationaux et les investissements mondiaux qui profitent 

aux femmes et aux filles. De plus, ils sont au cœur d’une approche de développement fondée sur les 

droits, comme le reflète le Programme des Nations unies pour l’identité juridique. Pourtant, malgré la 

nécessité et l’importance évidentes de systèmes d’ESEC efficaces, la couverture et l’exhaustivité 

demeurent médiocres dans de nombreux pays à faible revenu et à revenu intermédiaire.  

Les 25 et 26 février 2020, le Centre d’excellence sur les systèmes d’ESEC hébergé au Centre de 

recherches pour le développement international, le Fonds des Nations Unies pour la population et Open 

Data Watch, ont organisé une conférence de deux jours pour explorer les liens entre l’égalité des sexes 

et l’ESEC. Une communauté de pratique de statisticiens nationaux, de directeurs généraux de l’état civil, 

d’experts en matière de sexospécificité, de représentants de la société civile, de représentants du 

gouvernement, d’organisations internationales et de défenseurs de la jeunesse y ont participé. Les 

participants ont conclu la conférence avec les messages clés suivants axés sur les mesures pour cette 

communauté de pratique : 

Au fur et à mesure que la communauté du développement travaille à l’Agenda 2030 au cours de la 

Décennie d’action pour la réalisation des ODD, l’accent pour la communauté de pratique liée aux ESEC 

devrait être mis sur le soutien à l’appropriation par les pays des améliorations des systèmes d’ESEC en 

utilisant une approche basée sur les droits de l’homme.  



 
 

À ce jour, 166 millions d’enfants de moins de cinq ans ne sont pas enregistrés, ce qui les laisse sans 

leurs droits à une identité juridique et sans accès aux soins de santé, à l’éducation, à l’emploi et plus 

encore. Le renforcement des systèmes d’ESEC peut également appuyer la mesure et le suivi des 

ODD. Non seulement il est essentiel de mesurer 12 des 17 ODD, mais il s’agit également d’une cible 

au sein des objectifs eux-mêmes, la cible 16.9.  

 

Les statistiques essentielles produites par les systèmes d’ESEC devraient être ventilées par sexe, 

emplacement géographique, groupe ethnique, niveau d’éducation et autres niveaux, dans la mesure du 

possible, compte tenu des cadres juridiques locaux, afin d’aider les pays à axer leurs plans sur les 

personnes non comptabilisées, tout en veillant à ce que ces informations restent sûres et ne causent pas 

de préjudice. 

Les moyennes masquent les réalités des gens. Les données ventilées par sexe peuvent révéler les 

inégalités entre les sexes dans la couverture et l’enregistrement des systèmes d’ESEC que les 

moyennes mondiales et nationales peuvent cacher. D’autres données ventilées par revenu, par 

région ou par niveau d’éducation peuvent fournir des idées pour aider à concevoir des politiques 

inclusives pour ces personnes, en particulier les femmes et les filles, qui sont le plus laissées pour 

compte.  

 

Les systèmes d’ESEC et d’identification devraient tenir compte des populations les plus vulnérables, 

comme celles qui sont en situation de conflit ou en situation d’urgence, ou dans les pays où le risque 

de catastrophe naturelle est élevé, ainsi que des populations systématiquement vulnérables comme 

les femmes et les enfants, les personnes handicapées, les populations faiblement alphabétisées et les 

minorités ethniques, entre autres.  

250 millions de personnes sont en déplacement et bon nombre d’entre elles sont piégées dans des 

situations de conflit en tant que migrants, réfugiés ou chercheurs d’asile. Au même instant, le 

monde est confronté à des défis accrus en raison des changements climatiques, comme les 

phénomènes météorologiques plus fréquents et extrêmes, et les catastrophes. Il faut accorder 

davantage d’attention à la création et au maintien de systèmes d’ESEC résilients axés sur les droits 

dans des contextes fragiles et des pays vulnérables afin de trouver des solutions pour 

l’enregistrement des faits d’état civil des réfugiés et des migrants déplacés et apatrides. Les 

initiatives de collaboration existantes, comme le Pacte mondial sur les réfugiés, peuvent fournir le 

cadre nécessaire pour appuyer le développement des systèmes d’ESEC et d’identification des pays 

d’accueil, dont la plupart sont des pays en développement. De plus, de nombreux groupes 

vulnérables, même dans les pays relativement riches, doivent être inclus dans les efforts de collecte 

et de ventilation des données et protégés par des cadres de gouvernance qui consacrent le droit des 

individus à disposer de leurs propres données. 

 

Les efforts visant à améliorer les systèmes d’ESEC devraient tenir compte des environnements politiques, 

culturels et juridiques dans lesquels ils existent.  

L’élimination de toutes les formes de discrimination, y compris la discrimination fondée sur le sexe, 

à l’encontre des personnes à l’encontre des personnes dans l’acte d’enregistrement des faits d’état 

civil doit être réalisée et enchâssée dans les lois régissant les systèmes d’ESEC grâce à un effort 



 
 

conjoint entre le plaidoyer et la participation de la société civile, l’implication des parties prenantes 

gouvernementales au-delà des directeurs généraux de l’état civil et les actions de la communauté 

internationale pour garantir un accès égal aux documents civils. Toutefois, en plus de la 

discrimination juridique, les normes sociales peuvent également être des obstacles pour les 

personnes qui tirent pleinement profit des systèmes d’ESEC. De plus amples recherches dans les 

domaines clés entourant la façon dont les normes sociales, telles que les pratiques d’accouchement 

et d’attribution d’un nom ou les cérémonies funéraires et d’enterrement, interagissent avec 

l’enregistrement, sont essentielles à la réalisation de l’enregistrement universel des naissances et à 

l’amélioration de l’enregistrement des décès. En outre, les programmes doivent garder à l’esprit 

l’horizon à long terme du changement social, car les attitudes changent lentement, mais de manière 

plus durable qu’avec des interventions soudaines. 

 

Les données dérivées des systèmes d’ESEC doivent être destinées aux personnes dont les données 
sont collectées et utilisées pour l’élaboration de politiques visant à améliorer la vie de toutes les 
personnes sous la responsabilité du pays. 

Les avantages des systèmes d’ESEC pour améliorer l’élaboration des politiques en matière de 

développement, la prestation de services et l’autonomisation ne seront pas réalisés si les 

statistiques de l’état civil générées par les systèmes ne sont pas analysées et utilisées pour en tirer 

des enseignements ou utilisées pour protéger le droit des individus à l’identité dans le cadre d’un 

partenariat solide avec les systèmes d’identification. Cela dépendra de systèmes statistiques 

efficaces qui rendront les données accessibles et disponibles, et renforceront la capacité des 

producteurs et des utilisateurs de données à l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement, tout en 

mettant en place une gouvernance des données ferme qui assure la confidentialité des données et 

sert de rempart contre la mauvaise utilisation des données. 

 

La communauté de pratique, qui met l’accent sur la création de partenariats, en particulier avec les 

jeunes, devrait se réunir et collaborer pour combler les lacunes en matière de connaissances pour les 

décideurs, les citoyens, les chercheurs et la communauté mondiale par le partage du savoir-faire et la 

défense des intérêts afin de mieux faire connaître les dimensions de genre de l’ESEC et l’identification 

juridique. 

Des systèmes d’ESEC et d’identification efficaces nécessitent la participation de toutes les entités du 

gouvernement, de la société civile et du secteur privé. La complexité de l’amélioration de ces 

systèmes à l’échelle mondiale nécessite l’autonomisation d’un éventail de parties prenantes, y 

compris des personnes, des statisticiens, des experts en matière de sexospécificité, des directeurs 

généraux de l’état civil et des défenseurs de la jeunesse, afin d’accroître la demande et d’influer sur 

l’élaboration de politiques. Depuis la première réunion de ce genre – Rendre l’invisible visible : les 

systèmes d’ESEC comme base pour réaliser le plan d’action d’égalité des sexes de 2030 en 

février 2018, le Centre d'excellence sur les systèmes d’ESEC a agi en tant qu’agent facilitateur de 

partenariats afin de combler les lacunes en matière de recherche et d’encourager le changement 

dans le domaine. 

 



 
 

Il convient de continuer à mettre l’accent sur les études de cas qui montrent pourquoi il faut mobiliser un 

financement adéquat aux niveaux international et national pour améliorer les systèmes d’ESEC et 

poursuivre les progrès déjà réalisés. 

Les systèmes d’ESEC demeurent sous-financés, ce qui se traduit par une faible capacité statistique, 

ce qui démontre la nécessité de faire valoir les systèmes d’ESEC auprès des gouvernements 

nationaux et des organisations internationales, notamment en ce qui concerne les retours sur 

investissement de l’ESEC. Le financement des systèmes dans une perspective sexospécifique devrait 

être pris en compte par les processus budgétaires nationaux, en particulier la stratégie nationale de 

développement de la statistique (SNDS). Le financement international devrait appuyer et compléter 

le financement national tout en explorant des instruments nouveaux et novateurs afin de garantir 

que les systèmes d’ESEC sont pleinement financés et ne laissent personne pour compte. 

 

Prochaines étapes : la conversation sur l’amélioration des systèmes d’ESEC pour l’égalité des sexes se 

poursuivra lors de prochains forums, comme la Commission de statistique des Nations Unies (CSNU-

COMSTAT), la Commission de la condition de la femme (CSW64/Beijing+25), le Forum Génération Égalité 

organisé par ONU Femmes et le Forum mondial des Nations Unies sur les données de 2020, dans le but 

d’encourager les engagements à définir des plans d’action précis et à déterminer les parties prenantes 

qui les feront avancer. Il est maintenant temps de s’engager à améliorer les systèmes d’ESEC dans le 

monde entier afin de s’assurer que personne n’est laissé pour compte.  

Les commentaires et les suggestions supplémentaires sur les mesures de suivi provisoires sont les 

bienvenus. Veuillez communiquer toute rétroaction à l’adresse crvs-gender@opendatawatch.com  

mailto:crvs-gender@opendatawatch.com

