Recueil de bonnes pratiques : Mobiliser les
systèmes d’enregistrement et de statistiques
de l’état civil (ESEC) dans les contextes de

conflit, d’urgence et de fragilité

Les crises et les situations d’urgence dues aux conflits, aux catastrophes naturelles et à la COVID-19
sont en augmentation. Au milieu de ces difficultés, des gens naissent, se marient, divorcent et meurent.
Mais en l’absence de systèmes solides d’enregistrement et de statistiques de l’état civil (ESEC), les
gouvernements ont du mal à comprendre l’ampleur d’une crise, à bien planifier les services et à protéger
les droits fondamentaux de la personne.

De nombreuses femmes
qui ont fui leur foyer en
Syrie et en Iraq éprouvent
des difficultés à faire
enregistrer la naissance de
leurs enfants, en raison de
la perte de leur permis de
mariage ou de la disparition
de leur mari.

Au Vanuatu, le cyclone
Harold a détruit
d’innombrables maisons
et documents d’identité,
rendant difficile l’accès
aux services et la
reconstruction.

Les retards dans
l’enregistrement des
décès entravent la
distribution efficace des
ressources médicales pour
lutter contre la COVID-19
au Brésil et dans de
nombreux autres pays.

Ces exemples, et d’autres, montrent la nécessité de disposer de systèmes
ESEC robustes dans les situations de conflit, d’urgence et de fragilité.
Ce recueil de bonnes pratiques décrit comment renforcer les systèmes ESEC dans des situations de
conflit, d’urgence et de fragilité en présentant des études de cas par pays ainsi que les recherches
les plus récentes sur les sujets. Lancé par le Centre d’excellence sur les systèmes ESEC du Centre
de recherches pour le développement international, en partenariat avec Open Data Watch, ce recueil
présente des occasions concrètes et formule des recommandations pour améliorer les systèmes ESEC
dans le monde.

Recueil de bonnes pratiques : Mobiliser les systèmes
d’enregistrement et de statistiques de l’état civil (ESEC)
dans les contextes de conflit, d’urgence et de fragilité
Ce recueil présente des exemples de la manière dont les systèmes ESEC
peuvent sauvegarder l’égalité des genres pendant les conflits, protéger
les droits des réfugiés et des migrants, et être utilisés pour répondre aux
catastrophes naturelles ou aux crises sanitaires comme celle de la COVID-19.
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de COVID-19 et autres situations
d’urgence
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AbouZahr, Irina Dincu et Daniel Cobos
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État civil : Maintien des normes
internationales dans les situations
d’urgence
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comment recenser et enregistrer les
décès dans les contextes de conflit
ou d’urgence ou dans les milieux
fragiles?
par Carla AbouZahr, Laura Monzón
Llamas, Carmen Sant Fruchtman et
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Appliquer une « optique systémique » :
ESEC et fragilité à l’ère numérique
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Autres sources d’information sur les
décès au Brésil dans le contexte de la
pandémie de COVID-19
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Enterrement de personnes non
identifiées à Rio de Janeiro : La
disparition de personnes dans la
bureaucratie de l’État
par Alexandre Trece, Cláudio Machado
et Raquel Chrispino
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Stratégies pour affronter les défis
imposés par la COVID-19 au Service
d’état civil en Équateur
par Vicente Andres Taiano Gonzalez,
Gustavo Pedroso de Lima Brusse et
Vinícius Souza Maia
Poursuivre l’enregistrement des faits
d’état civil en Nouvelle-Zélande au
temps de la COVID-19
par Jeff Montgomery
Le rôle d’un système ESEC dans
l’estimation de la surmortalité liée à
la COVID-19 en Corée du Sud
par Eunkoo Lee, Seokmin Lee et Tanja
Brøndsted Sejersen
Documenter la vie et la mort lors
de conflits : Le vécu des femmes en
Syrie et en Iraq
par Martin Clutterbuck
Atténuer l’impact des catastrophes
naturelles sur les systèmes
d’enregistrement et de statistiques
d’état civil : le cas du Vanuatu
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Joemela Simeon, Carah Figueroa,
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De meilleurs systèmes ESEC pour un monde meilleur
Les avantages que présentent les systèmes ESEC ont trait à la
gouvernance et à la paix, aux droits de la personne et à la protection
sociale ainsi qu’à l’économie, et ils constituent un outil essentiel pour la
bonne gouvernance. L’enregistrement des faits d’état civil, notamment
les naissances, les mariages, les divorces et les décès, est essentiel
pour fournir des statistiques démographiques de base permettant
de mieux suivre les mouvements de population, les changements
démographiques et les menaces potentielles pour la santé.
Les systèmes ESEC offrent une valeur immédiate en temps de crise
et par la suite, ce qui signifie une affectation stratégique et rentable
de ressources financières et humaines limitées dans des contextes
fragiles. Alors que le monde cherche à reconstruire, l’amélioration et le
renforcement des systèmes ESEC deviennent de plus en plus importants.

