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SOMMAIRE

Situé au centre de la ceinture des cyclones du 
Pacifique dans le Pacifique Sud, le Vanuatu,1 avec 
sa population de 272 459 habitants (selon le dernier 
recensement effectué en 2016), est considéré comme 
l’un des pays les plus vulnérables aux catastrophes 
naturelles au monde. Le Vanuatu2 se remet des 
conséquences du violent cyclone tropical Harold, de 
catégorie 5, qui s’est abattu sur le pays en avril 2020, 
après le cyclone Tino en janvier 2020, le cyclone 
Oma en 2019 et le cyclone Pam en 2015. Le Vanuatu 
est également exposé et a déjà été confronté aux 
éruptions volcaniques, aux tremblements de terre, 
aux ondes de tempête, aux inondations côtières et 
aux glissements de terrain. Outre la tristesse causée 
par les pertes humaines, ces catastrophes ont eu une 
incidence importante et directe sur les moyens de 
subsistance des gens (y compris les fonctionnaires 
de l’état civil) et sur l’infrastructure du gouvernement 
(y compris les bureaux d’état civil), ainsi que sur la 
capacité du pays à maintenir des fonctions importantes 
pendant et après la crise et en réponse à celle-ci. 

1 « Le Vanuatu, pays situé dans le sud-ouest de l’océan Pacifique, composé d’une chaîne de 13 îles principales et de 
nombreuses petites îles situées à environ 800 km (500 miles) à l’ouest des Fidji et à 1 770 km (1 100 miles) à l’est 
de l’Australie. Les îles s’étendent du nord au sud sur quelque 650 km (400 miles) en forme de Y irrégulier. Les îles 
Torres constituent le groupe le plus au nord. Au sud du groupe des îles Torres, les principales îles sont Vanua Lava 
et Santa Maria (Gaua) dans le groupe des îles Banks, Espiritu Santo, Aoba (Ambae), Maéwo, Pentecôte, Malakula, 
Ambrym, Épi, Éfaté, Erromango, Tanna et Anatom. » [traduction] britannica.com/place/Vanuatu 

2 « Le nom “Vanuatu” est un aspect important de l’identité nationale. Les dirigeants du parti Vanua’aku, qui a dirigé le 
premier gouvernement indépendant, ont inventé ce terme en 1980 pour remplacer le nom colonial des Nouvelles-
Hébrides. Vanua signifie « terre » dans plusieurs des cent cinq langues du Vanuatu, et ce nouveau nom peut 
notamment être traduit par « Notre terre » et « Terre durable ». » [traduction] everyculture.com/To-Z/Vanuatu.html 

Figure 1 : Carte du Vanuatu.
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Ce document s’appuie sur les expériences du 
Vanuatu pour évoquer l’importance des systèmes 
d’enregistrement et de statistiques de l’état 
civil (ESEC) et les difficultés rencontrées lorsque 
ces systèmes sont mis en œuvre pendant les 
catastrophes et les urgences. Il traite également 
des mesures à prendre pour atténuer l’effet des 
catastrophes sur les systèmes ESEC.

CONTEXTE HISTORIQUE 

Jusqu’en 1980, le Vanuatu (anciennement le 
Condominium des Nouvelles-Hébrides) était 
une colonie franco-britannique administrée 
selon un accord conclu entre les deux nations en 
1906. Aux termes de cet accord,3 la population 
autochtone était par défaut apatride (ni citoyens, 
ni sujets français ou britanniques) et n’avait 
aucune citoyenneté4 ni nationalité. Une clause 
discriminatoire notoire les privait de leur droit de 
faire enregistrer officiellement les naissances, les 
décès et les mariages, droits dont jouissaient les 
autres résidents de la nation. En 1945, le conseiller 
juridique britannique du Condominium, A. H. Egan, 
a dressé la liste des pratiques discriminatoires 
imposées à la population autochtone des 
Nouvelles-Hébrides lors de la mise en place du 
Condominium. 

« Il [sic] [le Néo-Hébridais autochtone] 
est soumis aux ordres des représentants 
français et britanniques. Il peut être puni 
administrativement sans procès. Dans 
diverses circonstances, il est susceptible 
d’être traité selon quatre systèmes de droit 

3 Chacun des pays administrateurs a élaboré des lois pour ses propres ressortissants et optants, et ensemble, ils ont 
élaboré des lois pour les Néo-Hébridais autochtones et l’ensemble des autres résidents.

4 La citoyenneté définit qui peut légalement résider sur place, voyager, voter, posséder des biens et avoir accès aux 
institutions nationales telles que les tribunaux, les écoles et les hôpitaux.

5 Egan, A.H. 1945. 

6 Pacific Islands Legal Information Institute. 1980. paclii.org/vu/legis/num_act/da1980174 

différents : droit français, droit britannique, 
droit du Condominium et droit autochtone. 
Ses naissances, décès et mariages ne sont 
pas enregistrés officiellement. Il est soumis 
aux coutumes autochtones et aux règles 
tribales. Ses déplacements, par exemple 
la nuit, sont limités. Il n’est pas autorisé à 
posséder ou à consommer de l’alcool. Il 
n’existe pas de code civil autochtone et il 
n’existe pas de moyen légal reconnu lui 
permettant de faire une donation ou de 
léguer ses biens après sa mort. »5

Les Néo-Hébridais qui franchissaient les 
frontières internationales (principalement 
lorsqu’ils travaillent comme mineurs en 
Nouvelle-Calédonie, comme membres de 
la marine marchande sur des navires ou 
comme fonctionnaires des gouvernements du 
Condominium) faisaient également face à des 
difficultés du fait qu’ils ne possédaient pas de 
documents d’identité ou de voyage légaux, ni de 
preuve d’appartenance à une nation particulière. 
Les Néo-Hébridais ne possédaient pas de 
passeport, mais avaient chacun un certificat 
d’identité. Ces certificats étaient considérés avec 
méfiance à l’étranger; à certains endroits, ils 
n’étaient pas reconnus comme des documents de 
voyage légaux. 

Lors de l’indépendance en 1980, le nouveau 
gouvernement du Vanuatu a promulgué 
la Decentralization Act of 1980 (loi de 
décentralisation de 1980),6 qui a établi les régions 
des gouvernements locaux et les conseils de 

http://www.paclii.org/vu/legis/num_act/da1980174
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gouvernement locaux. La Loi décrit les pouvoirs 
de ces régions et la manière dont elles doivent 
être administrées9 : on y trouve notamment les 
responsabilités en matière d’enregistrement des 
naissances, des décès et des mariages. En 1981, 
des amendements au Règlement conjoint de 
l’État civil autochtone des Nouvelles-Hébrides 
de 1970 et au Règlement conjoint relatif au 
mariage entre Autochtones No 12 de 1966 ont 
été promulgués. Ils prévoyaient l’application de 
l’enregistrement obligatoire des naissances, des 
décès et des mariages de toutes les personnes. 

L’organisation des services de l’état civil a 
beaucoup évolué au fil des ans. Aujourd’hui, 
l’état civil relève du ministère de l’Intérieur, 
qui supervise également le département du 
travail, les services d’immigration, le bureau des 
élections, les forces de police, la commission 
des services de police, l’unité des services 
généraux, l’autorité des transports terrestres 
et l’autorité locale. 

Au Vanuatu, l’état civil joue aujourd’hui un rôle 
fondamental en fournissant la preuve de l’identité 
personnelle et culturelle d’une personne (y 
compris en ce qui concerne les droits fonciers) 
et de ses liens familiaux importants. Une identité 
juridique, qui est établie lors de l’enregistrement 
de la naissance, crée le premier lien juridique 
entre l’ensemble des personnes nées au Vanuatu 
et l’État. Elle fournit également (par le biais 
des documents délivrés) les moyens pour les 
personnes d’exercer d’autres droits et privilèges 
humains et civils essentiels, tels que le droit à la 
citoyenneté, aux soins de santé, à la scolarisation, 
à la circulation, au vote et à la participation aux 
affaires publiques.

APERÇU DU SYSTÈME 
D’ENREGISTREMENT ET DE 
STATISTIQUES DE L’ÉTAT CIVIL 
DU VANUATU

Organisation législative et cadre 
de gestion 
Les fonctions d’enregistrement des faits d’état 
civil sont encadrées par la Civil Status (Registration) 
Act (loi sur l’état civil et les registres d’état civil) 
[Cap61]. Cette loi prévoit l’enregistrement des 
naissances, des reconnaissances, des décès, 
des morts fœtales, des mariages, des divorces 
et des annulations de mariage pour toutes les 
personnes. Elle prévoit également la création 
d’un poste de directeur général de l’état civil 
(qui est le seul habilité à tenir le registre officiel 
de l’état civil) et de postes d’officiers de l’état 
civil et de subordonnés dans les districts afin 
de superviser les activités d’enregistrement 
au niveau infranational. La loi précise en outre 
les procédures et les exigences relatives à 
l’enregistrement des faits d’état civil et à la tenue 
des registres d’état civil, y compris les formulaires 
à utiliser pour enregistrer chaque événement 
d’état civil et le format d’enregistrement 
à respecter. 

Photo : Tom Perry / Banque mondiale
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Cette loi est en cours de révision pour mettre 
à jour certaines de ses dispositions obsolètes, 
comme la référence aux limites géographiques 
historiques (districts au lieu des provinces) et 
l’obligation que l’enregistrement soit manuscrit. 
La loi révisée recommande également que 
le département de l’état civil soit renommé 
département de l’enregistrement et des 
statistiques de l’état civil. Bien que la loi soit 
encore en cours de révision, des changements 
opérationnels ont déjà été apportés à 
l’enregistrement des faits d’état civil afin qu’il 
soit conforme aux processus recommandés. Par 
exemple, bien que les processus décrits par la 
Civil Status Act soient en grande majorité réalisés à 
la main (sur papier), depuis 2013, le Vanuatu utilise 
une base de données électronique SQL appelée 
RegisterViz (qui a été développée localement) 
pour tenir à jour les registres d’état civil. 

La base de données de l’état civil est disponible 
sur le réseau de l’administration électronique 
dans chaque bureau de l’état civil provincial et 
dans les principaux hôpitaux. Elle fonctionne avec 
deux modes d’accès principaux : l’un pour la saisie 
des données et l’autre pour la consultation des 
données. Les officiers d’état civil autorisés ayant 
accès au système et certaines parties prenantes 
telles que le bureau national des statistiques 
ont des droits administratifs leur permettant 
d’accéder à tous les dossiers à l’aide du mode de 
consultation, mais ils ne peuvent pas apporter de 
modifications. D’autres unités gouvernementales 
ont également accès à la base de données de 
l’état civil au moyen du mode de consultation, 
notamment pour valider l’identité des personnes. 
La base de données dispose d’une sauvegarde 
sur site et hors site; il s’agit d’une exigence 
essentielle pour garantir la sécurité des dossiers, 
en particulier lors de catastrophes nationales, 
où les documents et l’infrastructure de l’état 
civil sont exposés à un risque grave de perte 
et de dommages. Un projet visant à évaluer les 
performances de la base de données, y compris 
son adéquation au contexte national et régional, 
et les autres options sur le marché, est en cours. 

Degré d’exhaustivité de l’enregistrement 
des naissances 
La loi exige que toutes les naissances soient 
enregistrées dans un délai de 21 jours. Au 
Vanuatu, seule une petite fraction des naissances 
est enregistrée dans ce délai chaque année. 
Ces dernières années (2014-2017), selon les 
données fournies par le bureau de l’état civil (qui 
se fonde sur les événements saisis dans la base 
de données de l’état civil), seule une naissance 
sur deux environ est enregistrée au cours de la 
première année de vie. Le recensement de 2016, 
qui demandait aux répondants s’ils avaient un 
certificat de naissance, a permis d’estimer que 
69,4 pour cent et 77,1 pour cent des enfants âgés 
respectivement de moins de 1 an et de moins 
de 5 ans avaient un certificat de naissance au 
moment de l’enquête (figure 2). 

Les causes de la différence entre les estimations 
fournies par le recensement et celles tirées de 
l’ensemble de données de l’état civil n’ont pas 
été déterminées. Toutefois, il est reconnu que 
les réponses à cette question peuvent varier 
en fonction de la manière dont la question a 
été posée et dont les personnes interrogées 
l’ont interprétée. Par exemple, les personnes 
interrogées ne font pas toujours une distinction 
claire entre un certificat de naissance et un 
formulaire de déclaration de naissance, et 
pourraient supposer qu’il s’agit de la même 
chose. D’autres facteurs peuvent expliquer cette 
différence, notamment la nature subjective 
des questions posées sans avoir à vérifier 
ou à consulter le document lui-même. Un 
autre problème est la nature cumulative des 
documents. La validation des documents et la 
vérification de l’enregistrement posent problème; 
celui-ci est réglé progressivement, des efforts 
étant déployés pour supprimer les doublons et 
recenser les membres de la famille décédés 
susceptibles d’être inscrits comme vivants dans 
le système.
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Figure 2 : Tendances en matière d’enregistrement des naissances chez les enfants de moins de 1 an et 
de moins de 5 ans.7 

*Pour 2016, la possession d’un certificat de naissance (données recueillies lors du mini-recensement du Vanuatu de 2016) 
est utilisée comme indicateur indirect de l’enregistrement des naissances. 

7 Compte tenu des différences entre les estimations provenant des différentes sources et de la capacité 
potentiellement limitée de chacune des sources de données à fournir une idée précise du niveau d’enregistrement 
des naissances au Vanuatu, il est recommandé de réaliser une étude détaillée pour vérifier le degré d’exhaustivité 
estimé. 
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L’évolution spectaculaire du degré d’exhaustivité 
de l’enregistrement des naissances entre 2013 et 
2014 est le résultat de plusieurs initiatives : 

 ■ Afin d’améliorer l’accessibilité des services 
d’état civil, en 2014, avec le soutien de 
l’UNICEF, le Département de l’état civil a créé 
un bureau de service d’enregistrement des 

naissances au sein de la maternité de l’hôpital 
principal de Port Vila et dans les hôpitaux 
provinciaux. Cela a permis aux mères qui 
accouchaient dans des établissements de 
santé de procéder à l’enregistrement et de 
se faire délivrer un certificat de naissance sur 
place et gratuitement. 
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 ■ Le département a mis en place une entente 
de travail avec le ministère de l’Éducation 
afin que les professeurs principaux et les 
directeurs autorisés puissent signer les 
formulaires d’enregistrement de naissance 
remplis et correspondre avec le Département 
de l’état civil afin de finaliser le processus 
d’enregistrement, y compris la délivrance des 
certificats. 

 ■ Le Vanuatu a récemment mené 
plusieurs campagnes de rattrapage pour 
l’enregistrement des naissances. En plus de 
soutenir l’enregistrement des faits d’état civil, 
les campagnes insistent sur l’importance de 
l’enregistrement des faits d’état civil. 

 ■ Au cours des cinq dernières années, le 
gouvernement a modifié sa politique en 
exigeant que les citoyens présentent un 
certificat de naissance pour accéder aux 
services publics, tels que l’inscription à l’école 
primaire et la participation aux activités 
sportives nationales, comme les Mini-Jeux du 
Pacifique, que le gouvernement du Vanuatu a 
accueillis en 2017.8 

 ■ Plus récemment, une initiative menée en 
collaboration avec le Bureau des élections, 
dans le cadre du Projet pour l’environnement 
électoral du Vanuatu, a donné lieu à une 
campagne de masse pour l’enregistrement 
des civils et des électeurs en vue de préparer 
les élections générales nationales de 2020. 
L’accent a été mis sur l’enregistrement des 
citoyens âgés de 12 ans et plus et sur la 
délivrance de leur carte d’identité nationale.

La figure 3 montre la répartition de la population 
qui possède un certificat de naissance par groupe 
d’âge d’après le recensement de 2016. 

8 Wikipédia. 2017. wikipedia.org/wiki/2017_Pacific_Mini_Games

 ■ On estime qu’environ 85 pour cent de la 
population avait un certificat de naissance au 
moment de l’enquête. 

 ■ Les enfants âgés de 5 à 9 ans et de 10 à 14 ans 
enregistraient la plus forte proportion de 
personnes possédant un certificat de naissance 
parmi tous les groupes d’âge. 

 ■ Des différences notables en matière 
d’enregistrement sont constatées chez les 
groupes d’enfants âgés de 1 à 4 ans et de 5 à 
9 ans. Au Vanuatu, un certificat de naissance 
est nécessaire pour s’inscrire à l’école primaire 
(qui commence généralement à cinq ans). 
Le fait que les professeurs principaux et 
les directeurs autorisés puissent signer les 
formulaires d’enregistrement des naissances 
remplis et collaborer avec le Département de 
l’état civil pour finaliser l’enregistrement des 
naissances des enfants qui s’inscrivent à l’école 
est clairement un facteur important. 

Les différences en matière de possession d’un 
certificat de naissance selon l’âge et le sexe, telles 
qu’elles ont été estimées lors du recensement 
de 2016, indiquent qu’une proportion plus 
élevée d’hommes (86,6 pour cent) que de 
femmes (83,3 pour cent) possède un certificat de 
naissance (figure 4). Ces différences sont minimes 
chez les enfants, mais sont plus prononcées 
dans les groupes d’âge au-delà de 20 ans. 
Les différences dans les cohortes plus âgées 
pourraient indiquer une tradition d’enregistrement 
de la naissance en faveur des hommes. Cette 
différence peut également être liée au fait qu’il 
y avait davantage d’hommes qui faisaient partie 
de la population active ou qui voyageaient à 
l’étranger et avaient besoin d’un certificat de 
naissance pour ces activités. 

https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Pacific_Mini_Games
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Figure 3 : Proportion de la population qui possède un certificat de naissance par groupe d’âge. 

Source : Vanuatu 2016 Post Pam Mini Census Report: Volume 1. 2016. 

 
Figure 4 : Différences en matière d’enregistrement des naissances selon l’âge et le sexe dans les 
différents groupes. 

Source : Vanuatu 2016 Post Pam Mini Census Report: Volume 1. 2016. 
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Figure 5 : Différences en matière d’enregistrement des naissances par province. 

Source : Vanuatu 2016 Post Pam Mini Census Report: Volume 1. 2016. 

Les différences en matière de possession d’un 
certificat de naissance par région géographique 
(province) sont indiquées dans la figure 5. La 
province de Shefa (où se trouve la capitale, 
Port Vila, située sur Efate, l’île principale) affiche 
la plus forte proportion de population ayant un 
certificat de naissance (93,3 pour cent), suivie par 
la province de Sanma (82,7 pour cent). La province 
de Torba, au nord, a la plus faible proportion 
de population ayant un certificat de naissance 
(67,3 pour cent). Un examen plus approfondi de 
ces écarts au niveau des sous-provinces (conseils 
régionaux) montre d’autres différences clés dans 
les résultats par région; il pourrait être utile de les 
comprendre lors de la conception d’une réponse 

ciblée. Par exemple, dans la région sud d’Épi, 
dans la province de Shefa, seuls 39,9 pour cent 
des habitants ont un certificat de naissance, alors 
qu’ils se trouvent dans la province affichant les 
meilleurs résultats. Dans la région ouest de Santo, 
dans la province de Sanma, 43,2 pour cent des 
habitants ont un certificat de naissance. 

Il reste à voir si ces chiffres changeront après 
le recensement national de la population et du 
logement de 2020, qui comportait des questions 
sur l’enregistrement des naissances. Toutefois, 
on s’attend à ce que la couverture soit meilleure, 
surtout après la campagne d’enregistrement de 
masse et l’augmentation récente des bureaux 
d’enregistrement. 

Torba (67,3 %)
6 648 personnes

Penama (78,9 %)
24 732 personnes

Sanma (82,7 %)
43 106 personnes

Malampa (78,2 %)
31 284 personnes

Shefa (93,6 %)
90 286 personnes

Tafea (81,1 %)
29 844 personnes

Pourcentage de la population en possession 
d'un certificat de naissance (tous les âges)

< 80 %

80 à 89,9 %

≥ 90 %

Les étiquettes indiquent le nom de la province, le 
pourcentage et le nombre de personnes en possession 
d'un certificat de naissance (tous les âges)

Source : 2016 Vanuatu’s Population and Housing Census

https://sdd.spc.int/digital_library/vanuatu-2016-post-pam-mini-census-report-volume-1
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Degré d’exhaustivité de l’enregistrement 
des décès 
La loi exige que tous les décès au Vanuatu soient 
enregistrés dans un délai de sept jours, mais ce 
n’est pas le cas dans la plupart des régions du 
pays. Les décès ne sont généralement enregistrés 
que si le défunt doit être enterré dans le cimetière 
municipal de Port Vila ou de Loganville, ou si la 
famille a besoin de ces documents, par exemple 
à des fins de succession (principalement en ce 
qui concerne les terres ou l’accès aux prestations 
sociales du défunt, comme le Fonds national 
de prévoyance du Vanuatu). Dans la plupart des 
cas, l’enterrement a lieu avant l’enregistrement 
du décès. 

La figure 6 montre la répartition des décès 
enregistrés par année de 2013 à 2018, d’après 
les faits saisis dans la base de données de l’état 
civil. Pour toutes les années où les chiffres sont 
inférieurs à 25 pour cent, on estime que les décès 
sont saisis dans la base de données de l’état 
civil dans l’année qui suit leur survenance. Une 
amélioration notable du degré d’exhaustivité de 
l’enregistrement des décès est intervenue entre 
2013 et 2014. Cependant, cette amélioration ne se 
maintient pas : on observe une baisse constante 
de la proportion des événements enregistrés 
entre 2015 et 2017, et aucune évaluation n’a été 
réalisée pour en déterminer les raisons. Une 
légère amélioration est constatée en 2017, bien 
qu’il n’existe pas de données permettant de 
vérifier si cette amélioration s’est poursuivie les 
années suivantes. 

Figure 6 : Tendances en matière d’enregistrement des décès au Vanuatu (2013-2018). 

Source : Département de l’état civil du Vanuatu 
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En général, les incitations à enregistrer les 
décès restent très faibles. Parmi les principaux 
obstacles figurent le manque de sensibilisation 
à l’importance de l’enregistrement, l’absence 
de besoin immédiat de certificat de décès 
et l’accessibilité limitée aux services d’état 
civil. Comme les bureaux d’état civil sont 
principalement situés dans les zones urbaines, 
les personnes vivant dans les zones rurales 
(70 pour cent de la population) ont un accès limité 
à ces services. Étant donné que la plupart des 
décès ne sont pas enregistrés, il est difficile d’avoir 
des statistiques précises sur les causes de décès 
au Vanuatu; cela inclut des statistiques sur les 
décès liés aux catastrophes. Les renseignements 
sur les causes de décès sont disponibles dans 
les dossiers de sortie d’hôpital, sur les certificats 
médicaux de décès à l’hôpital et dans les 
établissements de santé communautaires, mais 
ces sources doivent être compilées pour obtenir 
de l’information sur les principales causes de 
mortalité. L’estimation des décès directement 
et indirectement imputables aux catastrophes 
pose problème. En raison de l’incertitude quant à 
l’exhaustivité des rapports actuels des systèmes 
ESEC au Vanuatu, il n’est pas possible de fournir 
des estimations nationales précises des taux de 
mortalité par cause au sein de la population.9 

POURQUOI LE SYSTÈME ESEC 
EST IMPORTANT LORS DES 
CATASTROPHES ET DES URGENCES

Importance des documents d’identité 
légaux et des statistiques de l’état civil en 
cas de catastrophe 
La fonction première de l’état civil est de délivrer 
aux citoyens des documents officiels qu’ils 
peuvent présenter comme preuve légale de leur 
identité et de leurs liens familiaux. Ces documents 
aident les personnes à accéder aux services 

9 Carter et al. 2016. pophealthmetrics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12963-016-0074-4

10 Pendant cette urgence, l’UNICEF a apporté son soutien au bureau de l’état civil pour enregistrer les naissances et 
délivrer des cartes d’identité dans les centres d’évacuation aux personnes qui n’en avaient pas.

sociaux et publics clés et appuient les droits 
fondamentaux de la personne. L’expérience tirée 
des catastrophes ayant frappé le Vanuatu révèle 
que les registres et les documents d’identité 
légaux s’avèrent encore plus indispensables en 
cas de catastrophe. Les personnes ont besoin de 
ces documents pour prouver leur identité et pour 
demander des documents d’identité secondaires 
tels que les cartes d’identité nationales, qui sont 
souvent nécessaires lors de catastrophes pour 
bénéficier des fournitures de secours, par exemple. 

Au Vanuatu, les organismes gouvernementaux, 
les organisations non gouvernementales et 
d’autres acteurs s’appuient de plus en plus 
sur les registres et les données de l’état civil 
pour planifier et suivre les services et pour 
apporter un soutien aux habitants lors des 
urgences et des catastrophes. Par exemple, en 
2017, à la suite de l’augmentation de l’activité 
volcanique du volcan Manaro sur l’île d’Ambae, 
le gouvernement a déclenché l’état d’urgence, 
exigeant que toute la population (environ 
11 600 personnes, dont quelque 5 220 enfants) 
soit immédiatement évacuée vers les îles voisines 
de Santo, Pentecôte et Maewo. Une fois l’activité 
volcanique stabilisée, le Bureau national de 
gestion des catastrophes (NDMO) a lancé une 
opération de rapatriement, qui a conduit au retour 
progressif des habitants d’Ambae. Dans tous les 
cas, l’évacuation, l’installation10 et les efforts de 
rapatriement ont nécessité de l’information fiable 
sur l’identité des personnes concernées. À cette 
fin, un registre de l’identité des victimes a été créé. 
Il devait être validé par recoupement des données 
avec celles du registre national d’état civil national 
et avec les certificats de naissance et les cartes 
d’identité nationales des personnes. Le registre 
des personnes évacuées a été utilisé pour faciliter 
le rapatriement en toute sécurité, notamment 
en vérifiant que les personnes rapatriées étaient 
bien les personnes évacuées. Les registres 

https://pophealthmetrics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12963-016-0074-4
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ont également été utilisés pour faciliter la 
mobilisation, la planification et la distribution des 
fournitures de secours du gouvernement.11

Le registre et les documents d’état civil ont 
été utilisés de manière similaire pendant la 
pandémie de COVID-19, au cours de laquelle 
l’état d’urgence a été déclaré en mars 2020. 
Pendant l’état d’urgence, les citoyens du Vanuatu 
qui reviennent d’un voyage à l’étranger doivent 
s’enregistrer auprès du gouvernement (NDMO et 
ministère de la Santé) en fournissant une preuve 
d’identité (principalement une carte d’identité 
nationale qui est délivrée à partir d’un acte de 
naissance). La carte d’identité nationale est 
également utilisée comme document d’identité 
principal pour demander une carte d’identité de 
santé spéciale (établie par le gouvernement à la 
suite de l’émergence de la pandémie) destinée 
à toutes les personnes travaillant dans un site de 
quarantaine désigné,12 afin de faciliter la recherche 
des contacts. La base de données de l’état civil 
est utilisée pour valider l’identité des personnes 
demandant cette carte : lorsqu’on passe la carte 
d’identité spéciale devant un lecteur, la base de 
données de l’état civil valide l’identité figurant 
sur la carte. Le Fonds national de prévoyance 
du Vanuatu utilise les registres d’état civil pour 
vérifier l’identité des personnes touchées afin de 
leur permettre de retirer des fonds pour les aider 
en période de catastrophe.13 

De manière plus générale, de nombreux 
organismes gouvernementaux reconnaissent 
désormais l’importance de l’enregistrement à 
l’état civil. Ils signent des protocoles d’entente 
avec le bureau de l’état civil afin que les registres 
d’état civil puissent être utilisés pour vérifier 
l’identité des personnes. Par exemple, le bureau 
des élections, qui a procédé à des inscriptions sur 
les listes électorales, s’appuie désormais sur le 
registre d’état civil pour identifier les personnes de 

11 Entretien avec Joemela Simeon, UNICEF Vanuatu.

12 covid19.gov.vu/index.php/know-do/quarantine-and-isolation

13 Entretien avec Joemela Simeon, UNICEF Vanuatu.

18 ans ou plus ayant le droit de vote, et celles qui 
approchent de la majorité électorale pour délivrer 
les pièces d’identité pertinentes. Les organisations 
non gouvernementales telles que la Croix-
Rouge abandonnent aussi progressivement les 
décomptes des personnes au profit des données 
de l’état civil afin de comprendre la taille et les 
caractéristiques de la population touchée en cas 
de catastrophe. 

Après le cyclone Pam en 2015, différents 
organismes ont produit de nombreux 
rapports sur l’ampleur de la catastrophe, 
principalement sur le nombre de personnes 
touchées et leur localisation. Les rapports 
contradictoires compliquent les efforts de 
gestion des catastrophes. Les registres 
d’état civil se sont avérés être une source 
de données fiable au Vanuatu, notamment 
en permettant aux gouvernements (en 
particulier, le Bureau national de gestion 
des catastrophes) d’obtenir une évaluation 
précise du nombre de victimes et de leur 
localisation géographique pour élaborer une 
réponse appropriée.

Photo : Tom Perry / Banque mondiale

http://covid19.gov.vu/index.php/know-do/quarantine-and-isolation
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Importance et utilisation des statistiques 
fondées sur l’état civil dans le contexte 
des catastrophes et des urgences 
Les registres d’état civil sont considérés comme 
essentiels pour soutenir les efforts de gestion des 
catastrophes. Le Vanuatu a également trouvé 
utile de les recouper avec d’autres sources de 
données afin d’obtenir un tableau d’ensemble de 
l’ampleur et de l’impact de la catastrophe, pour 
élaborer ensuite des mécanismes de réponse et 
de soutien appropriés. En 2016, le Bureau national 
des statistiques du Vanuatu a effectué un mini-
recensement en réaction aux catastrophes qui ont 
touché le pays, notamment le cyclone Pam et la 
sécheresse El Niño qui a suivi. 

En plus de fournir le décompte de base de la 
population et des ménages, le recensement visait 
à obtenir de l’information sur les ménages ayant 
été touchés par les catastrophes. Par exemple, 
le recensement a permis de recueillir des 
renseignements sur les ménages dont la maison 
a été complètement détruite et sur les membres 
du ménage cherchant refuge ailleurs, par région; 
sur les ménages ayant reçu une aide pour faire 
face à une catastrophe, par région; et sur la 
situation des personnes en matière de pièces 
d’identité (par exemple, certificat de naissance, 
carte électorale ou carte d’identité nationale) et 
de compte bancaire ou de compte du Fonds de 
prévoyance, tous ces éléments étant importants 
pour obtenir de l’aide après une catastrophe. 

Ces données, ainsi que celles de l’état civil, ont 
facilité le suivi des personnes et des ménages 
touchés par les catastrophes. Les statistiques 
désagrégées ont été indispensables au 
gouvernement pour mieux comprendre l’impact 
des catastrophes et atténuer ou éliminer les 
éventuelles inégalités engendrées par les 
répercussions des catastrophes, par exemple 
chez les groupes historiquement défavorisés. 
Au Vanuatu, ces initiatives ont permis de faire la 
lumière sur la situation des personnes s’agissant 
des pièces d’identité et de créer des mécanismes 
de délivrance de ces pièces d’identité aux 
personnes qui n’en ont pas. 

IMPACT DES CATASTROPHES ET 
DES URGENCES SUR LES BUREAUX 
ET LES SERVICES D’ÉTAT CIVIL, 
ET MESURES D’ATTÉNUATION 
POTENTIELLES

Comme l’a montré la pandémie de COVID-19, les 
catastrophes naturelles et autres, de même que 
les situations d’urgence, font peser de grands 
risques sur le fonctionnement des systèmes 
d’état civil : ces catastrophes pourraient avoir 
des répercussions à court et à long terme sur les 
activités de l’état civil, ainsi que sur la disponibilité 
et la qualité des statistiques de l’état civil. Les 
catastrophes ayant frappé le Vanuatu ont eu des 
répercussions négatives sur le fonctionnement du 
système d’état civil de diverses manières : 

 ■ Les catastrophes touchent personnellement 
les employés des bureaux d’état civil dont 
les maisons sont détruites. Ces membres du 
personnel ne peuvent pas se présenter au 
travail, ce qui touche la prestation des services 
d’état civil. Le gouvernement a remédié à 
cette situation en déployant des membres 
du personnel des régions non touchées pour 
remplacer temporairement ceux travaillant 
dans les régions touchées. Cette réorganisation 
permet au bureau de l’état civil de reprendre 
ses activités tout en donnant au personnel local 
le temps de se remettre des catastrophes.

Photo : Silke von Brockhausen / PNUD
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 ■ Un phénomène courant pendant et après les 
catastrophes survenues au Vanuatu est la perte 
et la destruction des documents d’état civil 
des personnes. Dans certains cas, les bureaux 
et l’infrastructure d’état civil ont été détruits. 
Par exemple, en 2015, après le passage du 
cyclone Pam, le bureau de l’état civil de Tafea 
(dans la province du sud) a été endommagé. 
Les ordinateurs utilisés pour l’enregistrement 
ont également été endommagés. Les coupures 
d’électricité ont nui aux activités. De plus, des 
documents et des certificats papier ont été 
détruits.14 

Pour faire face à ces conséquences, le 
gouvernement, soutenu par l’UNICEF, a organisé 
une campagne d’enregistrement des naissances 
visant à remplacer les documents endommagés 
et à donner aux personnes qui n’avaient pas 
encore enregistré une naissance la possibilité de 
le faire. Le bureau de l’état civil a été transféré 
dans un autre bâtiment et fournit désormais 
ses services depuis ce nouvel endroit. Les 
bureaux d’état civil d’Ambae ont également été 
déplacés après l’éruption volcanique de 2017. 
Lorsque l’ensemble de la population d’Ambae a 
été déplacée, les services gouvernementaux, y 
compris le bureau de l’état civil (et son matériel), 
ont été transférés sur Santo, au bureau central de 
Port Vila. Malheureusement, aucun service d’état 
civil n’a été fourni à la population depuis que 
celle-ci a été rapatriée. Le gouvernement rouvre 
le bureau de l’état civil d’Ambae en 2021.15 

Le Vanuatu a également lancé un certain 
nombre de campagnes de rattrapage pour 
l’enregistrement des naissances, notamment à 
la suite du cyclone Pam,16 où des efforts ont été 
déployés pour délivrer à nouveau les certificats 

14 Ibid.

15 Ibid.

16 ONU Info. 2015. news.un.org/en/story/2015/04/496452-vanuatu-unicef-launches-birth-registration-campaign-
recovery-cyclone-pam 

17 Réseau des officiers d’état civil du Pacifique (PCRN). 2017. getinthepicture.org/sites/default/files/resources/
Final%20report%20PCRN%20conference%20on%20disasters%20and%20CRVS%20Suva%2022122017.pdf 

de naissance perdus ou endommagés et faciliter 
l’enregistrement des naissances pour les adultes. 
Pendant ces campagnes, la base de données 
d’enregistrement des naissances (qui peut 
fonctionner hors ligne) est téléchargée sur des 
ordinateurs portables qui sont transportés dans 
les îles éloignées et utilisés pour l’enregistrement. 
Les données saisies sont resynchronisées avec la 
base de données générale par la suite. Pendant 
les campagnes, le bureau de l’état civil s’assure le 
soutien de volontaires tels que des enseignants 
et des jeunes, qui sont formés à la collecte 
de l’information auprès des personnes et à la 
manière de remplir les formulaires d’inscription. 

STRATÉGIES D’ATTÉNUATION DES 
CATASTROPHES ET QUELQUES 
RECOMMANDATIONS 

À l’instar du Vanuatu, quelques autres pays du 
Pacifique, tels que Nauru et les États fédérés 
de Micronésie, ont connu des catastrophes, 
notamment des incendies, qui ont endommagé 
des dossiers et des données d’importance. La 
planification des risques de catastrophe peut 
rendre les systèmes d’état civil beaucoup plus 
résilients aux catastrophes. D’après les données 
recueillies lors d’un atelier des officiers d’état 
civil du Pacifique organisé en octobre 2017,17 
à l’exception de quelques pays tels que le 
Commonwealth des îles Mariannes du Nord et 
l’Australie, de nombreux pays n’ont pas intégré 
la planification des catastrophes à leurs plans 
d’état civil et manquent de directives claires sur 
la manière d’atténuer les impacts ou de gérer les 
procédures d’état civil en cas de catastrophe. On 
peut observer certaines bonnes pratiques dans 
des pays tels que l’Australie, le Vanuatu et la 
Nouvelle-Zélande : ces pays disposent de plans 

https://news.un.org/en/story/2015/04/496452-vanuatu-unicef-launches-birth-registration-campaign-recovery-cyclone-pam
https://news.un.org/en/story/2015/04/496452-vanuatu-unicef-launches-birth-registration-campaign-recovery-cyclone-pam
https://getinthepicture.org/sites/default/files/resources/Final%20report%20PCRN%20conference%20on%20disasters%20and%20CRVS%20Suva%2022122017.pdf
https://getinthepicture.org/sites/default/files/resources/Final%20report%20PCRN%20conference%20on%20disasters%20and%20CRVS%20Suva%2022122017.pdf
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de continuité des activités qui se sont révélés 
utiles pour appuyer la réponse du gouvernement 
à la crise de la COVID-19.

L’une des principales mesures d’atténuation 
des catastrophes dont le Vanuatu a fortement 
bénéficié au fil des ans est la structure centralisée 
de sa base de données de l’état civil. Cette 
structure garantit que la base de données est 
accessible depuis n’importe quel endroit du 
pays et que les documents d’état civil sont 
sauvegardés en ligne et peuvent être délivrés 
depuis différents endroits. Cela signifie que même 
si une région est touchée par une catastrophe et 
que son matériel est détruit, tous les documents 
de cette région sont sécurisés et sont accessibles 
depuis d’autres appareils. 

Les cadres supérieurs du Bureau de l’état 
civil du Vanuatu qui ont géré les activités 
d’enregistrement des faits d’état civil pendant les 
catastrophes ont acquis une expérience pratique 
importante de la manière de réagir lorsqu’une 
catastrophe survient et des plans à élaborer 
pour atténuer l’impact de ces catastrophes. 
Lors de la rédaction de ce document, il a été 
reconnu qu’il était important de documenter ces 
connaissances, notamment pour que d’autres 
pays puissent en bénéficier. 

Voici quelques-unes des recommandations 
formulées par les membres du personnel de 

l’UNICEF qui ont soutenu le Vanuatu pendant les 
catastrophes :

1. Disposer d’un plan de secours pour le 
fonctionnement du système ESEC. Mettre 
en place d’autres bureaux bien équipés 
afin d’assurer la continuité opérationnelle 
du système ESEC au cas où la catastrophe 
toucherait le bureau central. Répartir les 
ressources en créant plusieurs points de 
service d’état civil et éviter de mettre tous ses 
œufs dans le même panier.

2. Veiller à ce que tous les documents d’état 
civil soient bien sauvegardés (surtout s’ils sont 
stockés sous forme électronique) et mettre 
en place des mécanismes pour sécuriser la 
sauvegarde. 

3. Disposer d’un plan de gestion des 
catastrophes. Ce plan devrait comprendre des 
conseils sur la manière de gérer les membres 
du personnel, qui sont également susceptibles 
d’être touchés par les catastrophes. Au 
Vanuatu, lors des catastrophes précédentes, 
le Bureau de l’état civil a organisé des rotations 
de personnel : des membres du personnel 
vivant dans les zones non touchées ont 
déménagé temporairement pour remplacer 
leurs collègues des zones touchées jusqu’à 
ce que la situation se soit stabilisée et que le 
personnel touché puisse retourner au travail. 
Ces rotations du personnel sont décidées en 
étroite consultation avec le personnel et ne 
sont mises en place que lorsqu’il est confirmé 
que le personnel souhaitant apporter son 
soutien est en bonne position pour le faire. 

4. Établir de bonnes relations avec les 
partenaires du développement travaillant 
dans le domaine des systèmes ESEC et 
d’autres parties prenantes, telles que les 
organisations qui fournissent habituellement 
les fournitures de bureau au Bureau de l’état 
civil. Ces relations pourraient s’avérer utiles 
pour soutenir le Bureau de l’état civil afin qu’il 
puisse reprendre ses activités plus rapidement 

Photo : Tom Perry / Banque mondiale



15Atténuer l’impact des catastrophes naturelles sur les systèmes ESEC : Le cas du VanuatuLes systèmes ESEC dans les contextes de conflit, d’urgence et de fragilité

et pour atténuer l’impact des catastrophes. 
Pour le Vanuatu, le soutien apporté par 
l’UNICEF après une catastrophe a aidé le 
Bureau de l’état civil à atténuer et à gérer 
l’impact des catastrophes et à reprendre ses 
activités le plus rapidement possible.

Toutes les recommandations ci-dessus ont été 
incluses dans le plan de continuité des activités 
d’état civil du Vanuatu, une initiative menée par 
le gouvernement de Vanuatu pour s’assurer 
que les bureaux gouvernementaux puissent 
déterminer les services essentiels en cas de 
catastrophe. Ce plan permet de déterminer les 
services, les ressources nécessaires, ainsi que le 
mode de prestation, en tenant compte du type de 
catastrophe et de l’infrastructure disponible. Par 
exemple, en cas de transmission communautaire 
pour les cas de COVID-19, le travail à domicile 
sera mis en place, ce qui permettra d’accéder à 
la base de données de l’état civil par le réseau 
de l’administration en ligne et de délivrer des 
certificats électroniques.

CONCLUSION

Les catastrophes resteront probablement une 
préoccupation importante dans le domaine du 
développement au cours des décennies à venir 
pour le Vanuatu, les autres pays du Pacifique 
et le monde entier. L’expérience du Vanuatu 
montre qu’il est important pour les pays de créer 
des plans de gestion des catastrophes et des 
stratégies d’atténuation : ces stratégies doivent 

être bien documentées et être communiquées 
aux parties prenantes. Comme le montre ce 
document, les registres et les données d’état 
civil sont des ressources essentielles pour aider 
les gouvernements et les particuliers en cas de 
catastrophe. Les gouvernements devraient donc 
s’efforcer de faire le meilleur usage possible des 
documents d’état civil et veiller à ce qu’en cas de 
perte ou de destruction, ces documents soient 
à nouveau délivrés dès que possible après une 
catastrophe afin que les citoyens puissent prouver 
leur identité pendant ces périodes critiques. 

D’autre part, les systèmes ESEC sont 
extrêmement touchés lors d’une catastrophe, 
comme le montrent la pandémie de COVID-19 
actuelle et les exemples spécifiques fournis dans 
cette étude de cas. On ne saurait trop insister sur 
l’importance de la préparation aux catastrophes et 
de la planification dans le cadre des plans d’action 
nationaux pour les systèmes ESEC. Il s’agit 
notamment de veiller à ce que les documents 
des systèmes ESEC soient bien sauvegardés 
(de préférence sous forme électronique et en 
ligne). Une plate-forme électronique fiable pour 
l’enregistrement s’est révélée particulièrement 
utile pour aider le Vanuatu à remettre en route 
les services d’état civil pendant et après les 
catastrophes. 

Gloria Mathenge, Benuel Lenge,  
Joemela Simeon, Carah Figueroa,  
Christine Linhart et Ana Janet Sunga
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