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CONTEXTE

L’une des pierres angulaires du Programme de développement durable de 2030 est la réalisation 
de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des enfants. Le 25e anniversaire de la 
quatrième Conférence sur les femmes et l’adoption de la Déclaration et du Programme d’action de 
Beijing, en 2020, constituent un jalon encore plus rapproché. Comme tout engagement en faveur 
de l’égalité des sexes, la réalisation des objectifs de développement durable et de ceux de la 
Déclaration de Beijing dépendra de données solides, inclusives et actuelles sur l’égalité des sexes.

Le système d’enregistrement et de statistiques de l’état civil (ESEC) est un élément indispensable 
de l’écosystème des données sexospécifiques. Il est au coeur du système administratif d’un 
gouvernement et fournit un enregistrement permanent, obligatoire et universel des événements de 
la vie, comme les naissances, les décès, les mariages et les divorces. Dans l’ensemble, les systèmes 
ESEC sont essentiels au suivi des progrès de 67 indicateurs des ODD et sont directement liés à la 
réalisation de 12 des 17 objectifs. Un tel système sert non seulement à surveiller la situation des 
femmes et des enfants, mais assure aussi une certaine protection, puisqu’il garantit à chacun une 
identification conforme à la loi. L’exclusion des femmes et des enfants des systèmes ESEC risque de 
les priver d’un accès à l’éducation, aux services de santé et aux possibilités économiques, en plus 
de n’en tenir aucun compte dans les indicateurs clés tels que la population et les taux et causes 
de mortalité. Des systèmes qui fonctionnent bien peuvent en revanche offrir aux femmes et aux 
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enfants des avantages tels que l’accès aux services financiers, le droit légitime à l’héritage ou à la 
propriété, la protection contre le mariage des enfants, etc.

Le Centre d’excellence sur les systèmes d’enregistrement et de statistiques de l’état civil du Centre 
de recherches pour le développement international (CRDI) a entrepris d’inspirer un engagement 
mondial en faveur de l’intégration de l’analyse comparative entre les sexes dans toutes les activités 
qui renforcent les systèmes ESEC. Dans le cadre de cet effort, le Centre d’excellence a organisé 
la première conférence internationale sur le genre et les systèmes ESEC en février 2018. Cet 
événement marquant fut le premier à rassembler des experts et des dirigeants d’organisations pour 
discuter des liens entre les systèmes ESEC et l’égalité des sexes.
 
L’année suivante, le Centre d’excellence sur les systèmes ESEC a dirigé, en partenariat avec Open 
Data Watch, le lancement de deux notes d’information sur la convergence entre ces systèmes 
et le genre et s’est associé au FNUAP pour mettre en place un programme de portée mondiale, 
solidement fondé dans la technologie, pour renforcer la production et l’utilisation des systèmes 
ESEC dans la perspective du genre. Deux ans après l’événement de février 2018, un rassemblement 
d’experts, de représentants de pays, de jeunes et d’organismes bailleurs de fonds, qui se tiendra 
à Ottawa en février 2020, permettra d’approfondir les discussions et d’aller au-delà de la question 
de l’importance des systèmes ESEC pour les femmes et les enfants, afin d’appliquer des solutions 
concrètes et d’investir davantage dans la recherche et la réalisation de mesures consensuelles.

OBJECTIFS

Cette conférence a pour objectif d’évaluer les progrès réalisés dans le domaine des systèmes ESEC 
et du genre depuis la première rencontre mondiale « Rendre l’invisible visible » (Ottawa, février 
2018), d’examiner les possibilités et les défis actuels et futurs, de s’assurer que tous les événements 
de la vie civile et de l’état civil sont universellement enregistrés et certifiés, de produire et d’utiliser 
des statistiques d’état civil détaillées pour améliorer la planification du développement et de 
contribuer au Programme de développement durable 2030. 

Plus précisément, l’événement vise à 
 

1. déterminer comment les systèmes ESEC sensibles au genre complètent d’autres systèmes de 
données, tels que les systèmes nationaux d’identité, les systèmes d’information sur la santé et les 
recensements de la population, et discuter d’une meilleure harmonisation entre eux. Les points 
de vue des pays seront mis en évidence afin de mieux comprendre les défis réels et les bonnes 
pratiques, dans le but d’élaborer des solutions orientées vers l’action; 

2. concevoir une stratégie pour accroître le soutien politique aux aspects sexospécifiques des 
systèmes ESEC et s’assurer que les ressources nationales sont affectées à ces volets des travaux, 
tout en faisant le point sur les occasions à saisir et les défis à relever en matière de financement;

3. examiner comment les normes sociales et les décisions économiques touchent le 
fonctionnement des systèmes ESEC et, en particulier, comment ces systèmes fonctionnent dans 
un contexte conflictuel, dans des situations d’urgence ou en présence de migrants ou de réfugiés; 

4. inspirer les participants à l’événement et les encourager à intervenir, ainsi que s’assurer que 
les résultats de la rencontre terminée sont mis à la disposition de la société dans des forums 
stratégiques à tous les niveaux; 
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FORMAT ET THÈMES 

La conférence de deux jours s’articulera autour de panels, de séances en petits groupes et 
d’ateliers. La première journée sera consacrée à un panel politique de haut niveau suivi de deux 
séances techniques, en après-midi, où l’on traitera des questions émergentes dans le domaine du 
genre et des systèmes ESEC, comme les conflits, les situations d’urgence, les normes sociales et les 
cadres juridiques. La deuxième journée comprendra des ateliers participatifs en petits groupes et 
de brèves présentations dynamiques par des représentants de pays et d’autres parties prenantes. 
Les participants à la conférence pourront faire un choix parmi quatre ateliers thématiques différents, 
portant sur des sujets tels que la promotion et la communication de stratégies de développement 
visant à renforcer les systèmes ESEC, la manière d’utiliser l’interopérabilité des systèmes ESEC dans 
l’écosystème de données, la marche à suivre pour s’assurer de l’ouverture, de la désagrégation 
et de l’utilisation des données des systèmes ESEC et l’exploration de nouvelles méthodes et 
innovations pour ces systèmes, notamment leur intégration dans les systèmes de gestion des 
identités. Les séances de clôture de la première et de la deuxième journée seront axées sur 
des discussions orientées vers l’action et exposeront en détail les résultats des conférences et 
les moyens d’aller de l’avant. Un ordre du jour final sera communiqué à tous les participants et 
disponible en ligne au cours des prochaines semaines. 

Une réunion parallèle des bailleurs de fonds, d’une durée de 90 minutes, est prévue le matin de la 
deuxième journée; on y discutera des plans de financement nationaux et internationaux à l’égard 
des systèmes ESEC et des sexospécificités. Des représentants des partenaires et de banques de 
développement, du secteur privé, des fondations et d’autres organisations intéressées seront invités 
à discuter de l’architecture de financement actuelle des systèmes ESEC, des limites et des défis, 
ainsi que de la façon dont un système ESEC s’intègre au financement continu des initiatives de 
données sur le développement. 

5. repérer les domaines où la recherche permettra d’accroître les connaissances de base sur les 
systèmes ESEC et le genre, en particulier dans un contexte d’imprévisibilité à l’échelle des États et 
des situations d’urgence;

6. favoriser l’établissement de liens entre le programme mondial relatif aux systèmes ESEC et au 
genre et les engagements actuels en matière d’égalité entre les sexes, tels que Beijing 25+, et les 
initiatives démographiques telles que CIPD25. 

L’événement et les discussions produiront une série d’engagements avant de se terminer et l’on 
approuvera, après entente, un ensemble d’actions prioritaires à communiquer plus largement, à titre 
de résultat de la conférence prévue à Ottawa en 2020. Pour affiner les résultats de la conférence, 
des communications préparatoires avec des auditoires clés pourraient être nécessaires, afin 
d’évaluer l’intérêt pour différents domaines d’action et plans futurs. 

AUDITOIRE 

L’événement aura une portée internationale et s’adressera aux professionnels des systèmes ESEC, 
des questions de genre et du développement de pays à revenu faible et intermédiaire, aux experts 
du monde universitaire, aux organismes des Nations Unies, aux bailleurs de fonds, au secteur 
privé et à la société civile travaillant à l’amélioration des systèmes ESEC au profit des femmes et 
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des enfants. Dans ce forum unique, on fera le bilan des récentes innovations dans le domaine, 
on abordera les enjeux non résolus et nouveaux et on discutera des interventions pouvant avoir 
un impact considérable et des réponses stratégiques aux défis associés au développement de 
systèmes ESEC tenant compte du genre. La conférence doit avoir lieu à un moment stratégique, 
soit dans les jours qui précéderont les rencontres de la Commission de statistique de l’ONU et de 
la Commission de la condition de la femme, au printemps 2020. L’un des principaux objectifs de la 
conférence sera de catalyser les engagements et les propositions orientées vers l’action et d’en 
rendre compte aux deux commissions des Nations Unies. La conférence sera également diffusée 
sur le Web, afin d’accroître les engagements provenant de personnes incapables de se rendre à 
Ottawa.

LANGUES

Les langues officielles de la conférence sont l’anglais et le français. Des services d’interprétation 
seront offerts pour toutes les séances du jour 1 et pour certaines séances du jour 2.


