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MODE D’EMPLOI DU CATALOGUE
Ce catalogue est conçu pour vous aider à trouver, consulter et communiquer facilement 
les ressources pertinentes publiées par le Centre d’excellence. Il donne accès à nos vidéos, 
blogues, articles, publications et comptes rendus d’événement, regroupés sous cinq thèmes 
principaux : 

Pourquoi les systèmes ESEC sont importants : les arguments en faveur des 
investissements dans les systèmes ESEC et du renforcement de ces systèmes 

Soutenir l’égalité entre les sexes : renforcer les systèmes ESEC  
pour un accès égalitaire aux droits et aux protections 

Faire passer les gens en premier :  
surmonter les obstacles à l’enregistrement des faits d’état civil  

Promouvoir la bonne gouvernance :  
profiter des données pour le développement inclusif 

Soutenir la résilience du système ESEC :  
Garantir le fonctionnement des systèmes ESEC en cas de stress pour protéger  
les populations en situation de conflit, d’urgence et de fragilité 

AUTRES VOIES D’ACCÈS AUX RESSOURCES SUR L’ESEC 
Ce catalogue porte sur le contenu créé ou publié par le Centre d’excellence, mais nous 
facilitons également l’accès aux renseignements d’autres organisations et experts au moyen 
de notre bibliothèque et de notre répertoire d’experts. 
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Parcourez les ressources par type (vidéo, blogue, publication ou extrants 
d’événement) et accédez les en utilisant les liens ci-dessous.

CLÉ

Type

Recherche rapide 
rechercher des ressources par type 

À PROPOS DE NOUS
Le Centre d’excellence sur les systèmes d’enregistrement et de statistiques de 
l’état civil (ESEC) est un pôle de connaissances mondial. Nous collaborons avec des 
organisations et des experts afin de faciliter l’accès à l’information et à l’expertise, 
notamment aux normes, aux outils, aux données de recherche et aux bonnes pratiques 
à l’échelle mondiale. 

Le Centre est hébergé au Centre de recherches pour le développement international 
(CRDI) et est financé par Affaires mondiales Canada et le CRDI. Notre organisation 
a été fondée en 2015 en tant que bien public mondial dans le cadre du Mécanisme 
mondial de financement. Notre travail s’inscrit dans le cadre de l’investissement du 
gouvernement du Canada pour l’amélioration des résultats en matière de santé 
génésique, la santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent.
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Vidéos

Titre Thème

Temps 
approximatif 
de lecture/

de visionnage      Partenaire

Et si vous n’aviez pas de certificat de 
naissance?

1 1 à 2 minutes

Une identité juridique pour tous : pourquoi  
est-ce essentiel et comment y arriver?

1 2 à 3 minutes

Les systèmes ESEC protègent les droits de la 
personne et autonomisent les plus vulnérables

1 3 à 4 minutes

Discours d’experts : Comprendre les systèmes 
d’enregistrement et de statistiques de l’état 
civil

1 1 à 6 minutes 
par vidéo

De meilleures données pour un monde 
meilleur

1
 
2 1 à 2 minutes Data2X

Un potentiel illimité 1
 
2 1 à 2 minutes Data2X

Mobiliser les systèmes d’ESEC dans les 
contextes de conflit, d’urgence et de fragilité 

5 1 à 2 minutes Open Data 
Watch

1   Pourquoi les systèmes 
ESEC sont importants 2   Soutenir l’égalité 

entre les sexes 3   Faire passer les 
gens en premier 4   Promouvoir la  

bonne gouvernance 5   Soutenir la résilience 
du système ESEC

Légende

https://www.youtube.com/watch?v=W_x9bqA3R38&list=PLhhb-JA5bQ7M4gvFZ0cPyqiaY1BaZUz1L&index=3&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=W_x9bqA3R38&list=PLhhb-JA5bQ7M4gvFZ0cPyqiaY1BaZUz1L&index=3&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=oUnvBrcf4sE&list=PLhhb-JA5bQ7M4gvFZ0cPyqiaY1BaZUz1L&index=4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=oUnvBrcf4sE&list=PLhhb-JA5bQ7M4gvFZ0cPyqiaY1BaZUz1L&index=4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=0e3repd-omQ&list=PLhhb-JA5bQ7M4gvFZ0cPyqiaY1BaZUz1L&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=0e3repd-omQ&list=PLhhb-JA5bQ7M4gvFZ0cPyqiaY1BaZUz1L&index=5
https://systemesesec.ca/discours-dexperts
https://systemesesec.ca/discours-dexperts
https://systemesesec.ca/discours-dexperts
https://www.youtube.com/watch?v=GSH7T8hH7NA&amp;list=PLhhb-JA5bQ7M4gvFZ0cPyqiaY1BaZUz1L
https://www.youtube.com/watch?v=GSH7T8hH7NA&amp;list=PLhhb-JA5bQ7M4gvFZ0cPyqiaY1BaZUz1L
https://www.youtube.com/watch?v=C1XbEDj_JhU&list=PLhhb-JA5bQ7M4gvFZ0cPyqiaY1BaZUz1L&index=2&t=2s
https://youtu.be/1AzGmW3BuiQ
https://youtu.be/1AzGmW3BuiQ
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Articles courts

1   Pourquoi les systèmes 
ESEC sont importants 2   Soutenir l’égalité 

entre les sexes 3   Faire passer les 
gens en premier 4   Promouvoir la  

bonne gouvernance 5   Soutenir la résilience 
du système ESEC

Légende

Titre Thème

Temps 
approximatif 
de lecture/

de visionnage      Partenaire

Comment l’enregistrement de l’état civil peut 
protéger et autonomiser les femmes et les 
filles

1
 
2 3,5 minutes

Quatre façons de soutenir les objectifs de 
développement durable de l’ONU au moyen 
des systèmes ESEC

1
 
4 4 minutes

Raison pour laquelle les systèmes ESEC 
sont essentiels à l’atteinte des objectifs de 
développement durable

1
 
4 4 minutes

L’enregistrement des naissances représente le 
fondement de la progression de l’égalité entre 
les sexes et des droits des enfants

2 4,5 minutes Open Data 
Watch

Comment l’enregistrement des décès appuie 
les droits des femmes et des filles

2 5 minutes

Certificats de mariage et de divorce : Outils 
d’autonomisation des femmes

2 4,5 minutes Open Data 
Watch

Séance de questions-réponses avec 
Irina Dincu : Pourquoi les systèmes ESEC sont 
essentiels pour garantir l’égalité des genres 
(en anglais)

2 7 minutes Devex

Le pouvoir des données : comment les 
systèmes ESEC peuvent contribuer à améliorer 
l’égalité des genres (en anglais)

2 8 minutes Devex

Lorsqu’aucun registre n’établit l’existence des 
femmes et des filles : les répercussions

2 5 minutes

Création de systèmes d’identification 
numérisés et interopérables

4 3,5 minutes

https://systemesesec.ca/blog/comment-lenregistrement-de-letat-civil-peut-proteger-et-autonomiser-les-femmes-et-les-filles
https://systemesesec.ca/blog/comment-lenregistrement-de-letat-civil-peut-proteger-et-autonomiser-les-femmes-et-les-filles
https://systemesesec.ca/blog/comment-lenregistrement-de-letat-civil-peut-proteger-et-autonomiser-les-femmes-et-les-filles
https://systemesesec.ca/blog/quatre-facons-de-soutenir-les-objectifs-de-developpement-durable-de-lonu-au-moyen-des-systemes
https://systemesesec.ca/blog/quatre-facons-de-soutenir-les-objectifs-de-developpement-durable-de-lonu-au-moyen-des-systemes
https://systemesesec.ca/blog/quatre-facons-de-soutenir-les-objectifs-de-developpement-durable-de-lonu-au-moyen-des-systemes
https://systemesesec.ca/blog/raison-pour-laquelle-les-systemes-esec-sont-essentiels-latteinte-des-objectifs-de
https://systemesesec.ca/blog/raison-pour-laquelle-les-systemes-esec-sont-essentiels-latteinte-des-objectifs-de
https://systemesesec.ca/blog/raison-pour-laquelle-les-systemes-esec-sont-essentiels-latteinte-des-objectifs-de
https://www.idrc.ca/fr/perspectives/lenregistrement-des-naissances-represente-le-fondement-de-la-progression-de-legalite
https://www.idrc.ca/fr/perspectives/lenregistrement-des-naissances-represente-le-fondement-de-la-progression-de-legalite
https://www.idrc.ca/fr/perspectives/lenregistrement-des-naissances-represente-le-fondement-de-la-progression-de-legalite
https://www.idrc.ca/fr/perspectives/comment-lenregistrement-des-deces-appuie-les-droits-des-femmes-et-des-filles
https://www.idrc.ca/fr/perspectives/comment-lenregistrement-des-deces-appuie-les-droits-des-femmes-et-des-filles
https://www.idrc.ca/fr/perspectives/certificats-de-mariage-et-de-divorce-outils-dautonomisation-des-femmes
https://www.idrc.ca/fr/perspectives/certificats-de-mariage-et-de-divorce-outils-dautonomisation-des-femmes
https://www.devex.com/news/sponsored/q-a-why-crvs-systems-are-critical-for-gender-equality-96638
https://www.devex.com/news/sponsored/q-a-why-crvs-systems-are-critical-for-gender-equality-96638
https://www.devex.com/news/sponsored/q-a-why-crvs-systems-are-critical-for-gender-equality-96638
https://www.devex.com/news/sponsored/q-a-why-crvs-systems-are-critical-for-gender-equality-96638
https://www.devex.com/news/sponsored/the-case-for-data-how-crvs-systems-can-help-improve-gender-equity-96927
https://www.devex.com/news/sponsored/the-case-for-data-how-crvs-systems-can-help-improve-gender-equity-96927
https://www.devex.com/news/sponsored/the-case-for-data-how-crvs-systems-can-help-improve-gender-equity-96927
https://www.idrc.ca/fr/perspectives/lorsquaucun-registre-netablit-lexistence-des-femmes-et-des-filles-les-repercussions
https://www.idrc.ca/fr/perspectives/lorsquaucun-registre-netablit-lexistence-des-femmes-et-des-filles-les-repercussions
https://systemesesec.ca/blog/creation-de-systemes-didentification-numerises-et-interoperables
https://systemesesec.ca/blog/creation-de-systemes-didentification-numerises-et-interoperables
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Titre Thème

Temps 
approximatif 
de lecture/

de visionnage      Partenaire

Une identité juridique pour tous : Pourquoi 
nous devons relier les systèmes ESEC aux 
systèmes de gestion de l’identité

4 5,5 minutes

Compter les uns sur les autres : comment 
lutter contre la propagation de la COVID-19 
alors que la moitié des décès dans le monde 
ne sont pas enregistrés?

5 10 minutes OCDE

Les réfugiés sans documents de l’état civil ou 
documents d’identité sont plus vulnérables. 
Que pouvons-nous faire pour les aider?

5 4,5 minutes

Articles courts

1   Pourquoi les systèmes 
ESEC sont importants 2   Soutenir l’égalité 

entre les sexes 3   Faire passer les 
gens en premier 4   Promouvoir la  

bonne gouvernance 5   Soutenir la résilience 
du système ESEC

Légende

https://systemesesec.ca/blog/une-identite-juridique-pour-tous-pourquoi-nous-devons-relier-les-systemes-esec-aux-systemes-de
https://systemesesec.ca/blog/une-identite-juridique-pour-tous-pourquoi-nous-devons-relier-les-systemes-esec-aux-systemes-de
https://systemesesec.ca/blog/une-identite-juridique-pour-tous-pourquoi-nous-devons-relier-les-systemes-esec-aux-systemes-de
https://www.oecd-forum.org/posts/counting-on-each-other-how-can-we-fight-the-spread-of-covid-19-when-half-of-deaths-worldwide-go-unrecorded
https://www.oecd-forum.org/posts/counting-on-each-other-how-can-we-fight-the-spread-of-covid-19-when-half-of-deaths-worldwide-go-unrecorded
https://www.oecd-forum.org/posts/counting-on-each-other-how-can-we-fight-the-spread-of-covid-19-when-half-of-deaths-worldwide-go-unrecorded
https://www.oecd-forum.org/posts/counting-on-each-other-how-can-we-fight-the-spread-of-covid-19-when-half-of-deaths-worldwide-go-unrecorded
https://systemesesec.ca/blog/les-refugies-sans-documents-de-letat-civil-ou-documents-didentite-sont-plus-vulnerables-que
https://systemesesec.ca/blog/les-refugies-sans-documents-de-letat-civil-ou-documents-didentite-sont-plus-vulnerables-que
https://systemesesec.ca/blog/les-refugies-sans-documents-de-letat-civil-ou-documents-didentite-sont-plus-vulnerables-que
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Publications

Titre Thème

Temps 
approximatif 
de lecture/

de visionnage      Partenaire

Aperçus de pays
• Afghanistan
• Argentine
• Arménie
• Cameroun
• Chili
• Corée du Sud
• Équateur
• Éthiopie
• Ghana
• Guatemala
• Guinée
• Kenya
• Kirghizstan
• Liberia
• Mozambique

• Namibie
• Nigéria
• Népal
• Ouganda
• Pays-Bas
• Pérou
• République 

démocratique du 
Congo

• Sénégal 
• Sierra Leone
• Tanzanie
• Tunisie
• Zambie

1
30 minutes à 
1 heure par 

profil

CENUA,  
OEA, 

CESAP,  
MFM

Pourquoi les systèmes ESEC sont importants 
pour les femmes et les filles

• Rendre l’invisible visible : Comment 
les systèmes ESEC contribuent à 
l’autonomisation des femmes et des filles 

• Ne laisser personne pour compte : les 
systèmes ESEC, le genre et les ODD 

• Exploiter la puissance des systèmes ESEC 
pour les ODD liés au genre : possibilités et 
défis

• Les coûts et les avantages des systèmes 
ESEC comme outil d’autonomisation des 
femmes 

2 1 à 2 heures 
par document

Open Data 
Watch

1   Pourquoi les systèmes 
ESEC sont importants 2   Soutenir l’égalité 

entre les sexes 3   Faire passer les 
gens en premier 4   Promouvoir la  

bonne gouvernance 5   Soutenir la résilience 
du système ESEC

Légende

https://systemesesec.ca/apercus-de-pays/afghanistan
https://systemesesec.ca/apercus-de-pays/argentine
https://systemesesec.ca/apercus-de-pays/armenie-0
https://systemesesec.ca/apercus-de-pays/cameroun
https://systemesesec.ca/apercus-de-pays/chili
https://systemesesec.ca/apercus-de-pays/republique-de-coree
https://systemesesec.ca/apercus-de-pays/equateur
https://systemesesec.ca/apercus-de-pays/ethiopie
https://systemesesec.ca/apercus-de-pays/ghana
https://systemesesec.ca/apercus-de-pays/guatemala
https://systemesesec.ca/apercus-de-pays/guinee
https://systemesesec.ca/apercus-de-pays/kenya
https://systemesesec.ca/apercus-de-pays/kirghizistan
https://systemesesec.ca/apercus-de-pays/liberia
https://systemesesec.ca/apercus-de-pays/mozambique
https://systemesesec.ca/apercus-de-pays/namibie
https://systemesesec.ca/apercus-de-pays/nigeria
https://systemesesec.ca/apercus-de-pays/nepal
https://systemesesec.ca/apercus-de-pays/ouganda
https://systemesesec.ca/apercus-de-pays/pays-bas
https://systemesesec.ca/apercus-de-pays/perou
https://systemesesec.ca/apercus-de-pays/republique-democratique-du-congo
https://systemesesec.ca/apercus-de-pays/republique-democratique-du-congo
https://systemesesec.ca/apercus-de-pays/republique-democratique-du-congo
https://systemesesec.ca/apercus-de-pays/senegal
https://systemesesec.ca/apercus-de-pays/sierra-leone
https://systemesesec.ca/apercus-de-pays/tanzania
https://systemesesec.ca/apercus-de-pays/tunisie
https://systemesesec.ca/apercus-de-pays/zambie
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/files/CRVS Brief 1 FR.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/files/CRVS Brief 1 FR.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/inline-files/CRVS_Gender_1.1_InvisibleVisible_f_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/inline-files/CRVS_Gender_1.1_InvisibleVisible_f_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/inline-files/CRVS_Gender_1.1_InvisibleVisible_f_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/inline-files/CRVS_Gender_1.2_NoOneBehind_f_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/inline-files/CRVS_Gender_1.2_NoOneBehind_f_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/inline-files/CRVS_Gender_1.3_Harnessing_f_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/inline-files/CRVS_Gender_1.3_Harnessing_f_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/inline-files/CRVS_Gender_1.3_Harnessing_f_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/inline-files/FR CRVS_Gender_1.4_CostBenefits_f_WEB_0.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/inline-files/FR CRVS_Gender_1.4_CostBenefits_f_WEB_0.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/inline-files/FR CRVS_Gender_1.4_CostBenefits_f_WEB_0.pdf
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Titre Thème

Temps 
approximatif 
de lecture/

de visionnage      Partenaire

Renforcer les systèmes ESEC, surmonter les 
obstacles et favoriser l’autonomisation des 
femmes et des enfants 

• Une approche fondée sur le parcours 
de vie de l’ESEC : un outil essentiel pour 
promouvoir l’égalité entre les genres 

• Équité entre les genres en Guinée : 
Comment les normes sociales touchent 
l’enregistrement des faits d’état civil des 
femmes et des filles en Afrique de l’Ouest 

• Établissement d’un lien entre les systèmes 
d’identification nationaux et les systèmes 
ESEC : Un impératif du développement 
inclusif 

• Favoriser l’autonomisation des femmes 
et des filles au moyen d’un système 
d’enregistrement de l’état civil 

2 1 à 2 heures 
par document

Open Data 
Watch

Aller au-delà de l’argumentation : Mesures 
nécessaires pour soutenir les systèmes ESEC 
pour les femmes et les enfants 

• Mettre les systèmes ESEC au service des 
femmes : Un point de vue national 

• De la naissance au décès : Documenter les 
empreintes des femmes vulnérables tout 
au long de leur vie 

• Les dangers des préjugés sexistes dans 
les systèmes ESEC et les données sur les 
causes de décès : La voie vers l’inégalité en 
santé.

• Les enseignements tirés de la série de 
synthèses de connaissances sur le genre et 
les systèmes ESEC

2 1 à 2 heures 
par document

Open Data 
Watch

Publications

1   Pourquoi les systèmes 
ESEC sont importants 2   Soutenir l’égalité 

entre les sexes 3   Faire passer les 
gens en premier 4   Promouvoir la  

bonne gouvernance 5   Soutenir la résilience 
du système ESEC

Légende

https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/files/CRVS Brief 2 FR.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/files/CRVS Brief 2 FR.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/files/CRVS Brief 2 FR.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/inline-files/CRVS_Gender_2.1_LifeCourse_f_0.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/inline-files/CRVS_Gender_2.1_LifeCourse_f_0.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/inline-files/CRVS_Gender_2.1_LifeCourse_f_0.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/inline-files/CRVS_Gender_2.2_Guinea_f.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/inline-files/CRVS_Gender_2.2_Guinea_f.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/inline-files/CRVS_Gender_2.2_Guinea_f.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/inline-files/CRVS_Gender_2.2_Guinea_f.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/inline-files/CRVS_Gender_2.3_ID_f.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/inline-files/CRVS_Gender_2.3_ID_f.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/inline-files/CRVS_Gender_2.3_ID_f.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/inline-files/CRVS_Gender_2.3_ID_f.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/inline-files/CRVS_Gender_2.4_Empower_f.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/inline-files/CRVS_Gender_2.4_Empower_f.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/inline-files/CRVS_Gender_2.4_Empower_f.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/files/CRVS_Brief3_f_amal_WEB_June2020.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/files/CRVS_Brief3_f_amal_WEB_June2020.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/files/CRVS_Brief3_f_amal_WEB_June2020.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/files/CRVS_Gender_3.1_SystemsWork_e_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/files/CRVS_Gender_3.1_SystemsWork_e_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/files/CRVS_Gender_3.2_Cradle2Grave_e_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/files/CRVS_Gender_3.2_Cradle2Grave_e_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/files/CRVS_Gender_3.2_Cradle2Grave_e_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/files/CRVS_Gender_3.3_COD_e_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/files/CRVS_Gender_3.3_COD_e_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/files/CRVS_Gender_3.3_COD_e_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/files/CRVS_Gender_3.3_COD_e_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/files/CRVS_Gender_3.4_Learnings_e_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/files/CRVS_Gender_3.4_Learnings_e_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/files/CRVS_Gender_3.4_Learnings_e_WEB.pdf
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Titre Thème

Temps 
approximatif 
de lecture/

de visionnage      Partenaire

Facteurs de demande liés à l’enregistrement 
des naissances, des mariages et des décès : 
Revue de la littérature

3 1 à 2 heures

Disparités géographiques et de sexe de 
l’enregistrement des naissances, mariages 
et décès à l’état civil dans l’observatoire de 
population de Nouna, Burkina Faso

3 1 à 2 heures

Recueil de bonnes pratiques pour relier les 
systèmes ESEC et les systèmes de gestion de 
l’identité

Études de cas en Arménie, en Équateur, au 
Kirghizstan, en Namibie, aux Pays-Bas et au 
Pérou

4
5 heures 

(30 minutes 
à 1 heure par 
étude de cas)

GPSDD

Le lien entre l’enregistrement des faits d’état 
civil et les systèmes de protection sociale : Les 
pratiques de cinq pays

Argentine, Chili, Namibie, Tunisie, Corée du Sud

4
1 à 2 heures 
par étude 

de cas

Recueil de bonnes pratiques : Mobiliser les 
systèmes ESEC dans les contextes de conflit, 
d’urgence et de fragilité

• Aperçu : Mobiliser les systèmes 
d’enregistrement et de statistiques de 
l’état civil dans les contextes de conflit, 
d’urgence et de fragilité 

• Créer des systèmes ESEC résistants : 
Leçons tirées de la pandémie de COVID-19 
et d’autres situations d’urgence 

Publications

1   Pourquoi les systèmes 
ESEC sont importants 2   Soutenir l’égalité 

entre les sexes 3   Faire passer les 
gens en premier 4   Promouvoir la  

bonne gouvernance 5   Soutenir la résilience 
du système ESEC

Légende

https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/Issue2_Demand Side Factors_f.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/Issue2_Demand Side Factors_f.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/Issue2_Demand Side Factors_f.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/files/WorkingPaperSeries_Issue1_Niamba_f_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/files/WorkingPaperSeries_Issue1_Niamba_f_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/files/WorkingPaperSeries_Issue1_Niamba_f_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/files/WorkingPaperSeries_Issue1_Niamba_f_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/files/CRVS_Compendium_f_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/files/CRVS_Compendium_f_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/files/CRVS_Compendium_f_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/files/SocialProtection_Compendium_f_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/files/SocialProtection_Compendium_f_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/files/SocialProtection_Compendium_f_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/CRVS%20in%20Conflict%2C%20Emergencies%20and%20Fragile%20Settings_Full%20Compendium_f_WEB2.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/CRVS%20in%20Conflict%2C%20Emergencies%20and%20Fragile%20Settings_Full%20Compendium_f_WEB2.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/CRVS%20in%20Conflict%2C%20Emergencies%20and%20Fragile%20Settings_Full%20Compendium_f_WEB2.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/01 FR CRVS in Conflict Emergencies%2C and Fragile Settings_Overview_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/01 FR CRVS in Conflict Emergencies%2C and Fragile Settings_Overview_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/01 FR CRVS in Conflict Emergencies%2C and Fragile Settings_Overview_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/01 FR CRVS in Conflict Emergencies%2C and Fragile Settings_Overview_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/02 FR CRVS in Conflict%2C Emergencies and Fragile Settings_Lessons_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/02 FR CRVS in Conflict%2C Emergencies and Fragile Settings_Lessons_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/02 FR CRVS in Conflict%2C Emergencies and Fragile Settings_Lessons_WEB.pdf
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Publications

Titre Thème

Temps 
approximatif 
de lecture/

de visionnage      Partenaire

Recueil de bonnes pratiques : Mobiliser les 
systèmes ESEC dans les contextes de conflit, 
d’urgence et de fragilité (suite)

• État civil : Maintien des normes 
internationales dans les situations 
d’urgence 

• En l’absence de systèmes ESEC, comment 
recenser et enregistrer les décès dans les 
contextes de conflit ou d’urgence ou dans 
les milieux fragiles? 

• Appliquer une « optique systémique » ESEC 
et fragilité dans l’ère numérique 

• Autres sources d’information sur les décès 
au Brésil dans le contexte de la pandémie 
de COVID-19 

• Enterrement de personnes non identifiées à 
Rio de Janeiro : La disparition de personnes 
dans la bureaucratie de l’État 

• Stratégies pour faire face aux défis de la 
COVID-19 pour le système d’enregistrement 
des faits d’état civil de l’Équateur 

• Poursuivre l’enregistrement des faits d’état 
civil au temps de la COVID-19 en Nouvelle-
Zélande 

• Le rôle d’un système ESEC dans l’estimation 
de la surmortalité liée à la COVID-19 en 
Corée du Sud 

• Documenter la vie et la mort : Expériences 
des femmes pendant les conflits en Syrie et 
en Iraq 

• Atténuer l’impact des catastrophes 
naturelles sur les systèmes ESEC : le cas 
du Vanuatu 

5
30 minutes à 
1 heure par 
ressource

Open Data 
Watch

1   Pourquoi les systèmes 
ESEC sont importants 2   Soutenir l’égalité 

entre les sexes 3   Faire passer les 
gens en premier 4   Promouvoir la  

bonne gouvernance 5   Soutenir la résilience 
du système ESEC

Légende

https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/CRVS%20in%20Conflict%2C%20Emergencies%20and%20Fragile%20Settings_Full%20Compendium_f_WEB2.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/CRVS%20in%20Conflict%2C%20Emergencies%20and%20Fragile%20Settings_Full%20Compendium_f_WEB2.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/CRVS%20in%20Conflict%2C%20Emergencies%20and%20Fragile%20Settings_Full%20Compendium_f_WEB2.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/03 FR CRVS in Conflict Emergencies%2C and Fragile Settings_int standards_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/03 FR CRVS in Conflict Emergencies%2C and Fragile Settings_int standards_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/03 FR CRVS in Conflict Emergencies%2C and Fragile Settings_int standards_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/04 FR CRVS in Conflict%2C Emergencies%2C and Fragile Settings_registering deaths_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/04 FR CRVS in Conflict%2C Emergencies%2C and Fragile Settings_registering deaths_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/04 FR CRVS in Conflict%2C Emergencies%2C and Fragile Settings_registering deaths_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/04 FR CRVS in Conflict%2C Emergencies%2C and Fragile Settings_registering deaths_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/05 FR CRVS in Conflict%2C Emergencies and Fragile Settings__Systems lens_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/05 FR CRVS in Conflict%2C Emergencies and Fragile Settings__Systems lens_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/06 FR CRVS in Conflict%2C Emergencies%20and Fragile Settings_Brazil_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/06 FR CRVS in Conflict%2C Emergencies%20and Fragile Settings_Brazil_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/06 FR CRVS in Conflict%2C Emergencies%20and Fragile Settings_Brazil_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/07 FR CRVS in Conflict%2C Emergencies and Fragile Settings_Rio_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/07 FR CRVS in Conflict%2C Emergencies and Fragile Settings_Rio_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/07 FR CRVS in Conflict%2C Emergencies and Fragile Settings_Rio_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/08 FR CRVS in Conflict%2C Emergencies and Fragile Settings_Ecuador_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/08 FR CRVS in Conflict%2C Emergencies and Fragile Settings_Ecuador_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/08 FR CRVS in Conflict%2C Emergencies and Fragile Settings_Ecuador_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/09 FR CRVS in Conflict%2C Emergencies and Fragile Settings_NewZealand_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/09 FR CRVS in Conflict%2C Emergencies and Fragile Settings_NewZealand_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/09 FR CRVS in Conflict%2C Emergencies and Fragile Settings_NewZealand_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/10 FR CRVS in Conflict%2C Emergencies and Fragile Settings_SouthKorea_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/10 FR CRVS in Conflict%2C Emergencies and Fragile Settings_SouthKorea_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/10 FR CRVS in Conflict%2C Emergencies and Fragile Settings_SouthKorea_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/11 FR CRVS in Conflict%2C Emergencies and Fragile Settings_SyriaIraq_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/11 FR CRVS in Conflict%2C Emergencies and Fragile Settings_SyriaIraq_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/11 FR CRVS in Conflict%2C Emergencies and Fragile Settings_SyriaIraq_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/12 FR CRVS in Conflict%2C Emergencies and Fragile Settings_Vanuatu_f_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/12 FR CRVS in Conflict%2C Emergencies and Fragile Settings_Vanuatu_f_WEB.pdf
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/12 FR CRVS in Conflict%2C Emergencies and Fragile Settings_Vanuatu_f_WEB.pdf
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Titre Thème

Temps 
approximatif 
de lecture/

de visionnage      Partenaire

Synthèses : les systèmes ESEC et la COVID-19 
en Afrique

• Document de synthèse : Les effets de 
la pandémie de COVID-19 sur l’Afrique : 
comment les systèmes d’enregistrement 
et de statistiques de l’état civil ont soutenu 
une réponse d’urgence

• Fiche technique : Maintenir la résilience de 
l’enregistrement des faits d’état civil dans 
le contexte de la crise de la COVID-19 : les 
processus d’enregistrement des naissances 
et des décès en une étape en Tanzanie

• Fiche technique : Maintenir la résilience du 
système d’enregistrement des faits d’état 
civil dans le contexte de la crise de la 
COVID-19 : Le système de notification des 
faits d’état civil du Mozambique

• Fiche technique : Mise en place des 
systèmes d’enregistrement et de 
statistiques de l’état civil résilient durant la 
COVID-19 : la Namibie, un bon exemple

• Fiche technique : Maintenir le système 
d’enregistrement des faits d’état civil dans 
le contexte de la crise de la COVID-19 : 
système de notification sur appareils 
mobiles en Ouganda

5
30 minutes à 
1 heure par 
ressource

CENUA

Publications

1   Pourquoi les systèmes 
ESEC sont importants 2   Soutenir l’égalité 

entre les sexes 3   Faire passer les 
gens en premier 4   Promouvoir la  

bonne gouvernance 5   Soutenir la résilience 
du système ESEC

Légende

https://systemesesec.ca/nouvelles-et-activites/nouveau-lancement-serie-sur-les-systemes-esec-et-la-covid-19-en-afrique
https://systemesesec.ca/nouvelles-et-activites/nouveau-lancement-serie-sur-les-systemes-esec-et-la-covid-19-en-afrique
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/images/CRVS_Webinar_Synthesis_f_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/images/CRVS_Webinar_Synthesis_f_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/images/CRVS_Webinar_Synthesis_f_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/images/CRVS_Webinar_Synthesis_f_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/images/CRVS_Webinar_Synthesis_f_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/images/CRVS_Webinar_Tanzania_f_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/images/CRVS_Webinar_Tanzania_f_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/images/CRVS_Webinar_Tanzania_f_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/images/CRVS_Webinar_Tanzania_f_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/images/CRVS_Webinar_Tanzania_f_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/images/CRVS_Webinar_Mozambique_f_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/images/CRVS_Webinar_Mozambique_f_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/images/CRVS_Webinar_Mozambique_f_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/images/CRVS_Webinar_Mozambique_f_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/images/CRVS_Webinar_Mozambique_f_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/images/CRVS_Webinar_Namibia_f_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/images/CRVS_Webinar_Namibia_f_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/images/CRVS_Webinar_Namibia_f_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/images/CRVS_Webinar_Namibia_f_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/images/CRVS_Webinar_Uganda_f_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/images/CRVS_Webinar_Uganda_f_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/images/CRVS_Webinar_Uganda_f_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/images/CRVS_Webinar_Uganda_f_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/images/CRVS_Webinar_Uganda_f_WEB.pdf
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Titre Thème

Temps 
approximatif 
de lecture/

de visionnage      Partenaire

Formation sur la communication pour le 
développement 

• Changement social et comportemental 
pour un système efficace d’enregistrement 
et de statistiques de l’état civil

• Prise en compte des normes sociales 
pour les résultats dans les programmes 
d’enregistrement et de statistiques de 
l’état civil

• Communication pour l’ESEC dans les 
contextes de conflit, d’urgence et dans 
les milieux fragiles

1 2 heures par 
ressource

DSNU

Conférence sur les innovations dans les 
systèmes ESEC

Lire le rapport ou regarder les enregistrements

1
 
4 1 à 2 heures 

par ressource
UNICEF, OMS

ConVERGE : Connecter l’enregistrement des 
événements vitaux et l’égalité des genres

Lire le rapport ou regarder les enregistrements

2
30 minutes à 
2 heures par 

ressource

Open Data 
Watch, FNUAP

Rendre l’invisible visible : les systèmes ESEC 
comme base pour réaliser le plan d’action 
d’égalité des sexes de 2030

Lire le rapport ou regarder les enregistrements

2
30 minutes à 
2 heures par 

ressource

Données sexospécifiques et état civil : Le 
chemin vers l’égalité

Regarder l’enregistrement
2 1 à 2 heures

Construire les fondations de l’identité juridique 
dans les contextes post-conflit

4 1 à 2 heures GPSDD

11

Comptes rendus des conférences 
et des événements

1   Pourquoi les systèmes 
ESEC sont importants 2   Soutenir l’égalité 

entre les sexes 3   Faire passer les 
gens en premier 4   Promouvoir la  

bonne gouvernance 5   Soutenir la résilience 
du système ESEC

Légende

https://youtu.be/kHgQnBbecjY
https://youtu.be/kHgQnBbecjY
https://youtu.be/kHgQnBbecjY
https://youtu.be/w5NFlghBOyE
https://youtu.be/w5NFlghBOyE
https://youtu.be/w5NFlghBOyE
https://youtu.be/w5NFlghBOyE
https://www.youtube.com/watch?v=1TmuFMi3fBA&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=1TmuFMi3fBA&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=1TmuFMi3fBA&t=0s
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/files/ConVERGE Conference 2020_Final Outcome Report_FR.pdf
https://systemesesec.ca/conference-proceedings
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/files/ConVERGE Conference 2020_Final Outcome Report_FR.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhhb-JA5bQ7OoZ4-P_-ynYtGKXLxi6G0n
https://systemesesec.ca/sites/default/files/inline-files/IDRC_CRVS_Gender_Report_Final_FR.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhhb-JA5bQ7N-hyVNlZYeCrrEr3P5y3BU
https://www.youtube.com/watch?v=a0Bk2yeRwfE
https://www.youtube.com/watch?v=nPl4u1Y08XY&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=nPl4u1Y08XY&t=0s
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Titre Thème

Temps 
approximatif 
de lecture/

de visionnage      Partenaire

Webinaires sur les systèmes ESEC et les 
systèmes de gestion de l’identité

• Savoir qui nous sommes : Relier le système 
d’enregistrement et de statistiques de l’état 
civil et les systèmes de gestion de l’identité 
pour ne laisser personne pour compte (en 
anglais)

• Introduction aux systèmes ESEC et de 
gestion de l’identité (en anglais)

• La puissance de l’association des systèmes 
d’enregistrement des faits d’état civil, de 
statistiques de l’état civil et de gestion de 
l’identité (en anglais)

4 1 à 2 heures 
par vidéo

GPSDD

Webinaires : Le lien entre l’enregistrement des 
faits d’état civil et les systèmes de protection 
sociale : Les pratiques de cinq pays

Regarder les enregistrements

4 1 à 2 heures 
par ressource

GPSDD

Webinaires : Atténuer les impacts de la 
COVID-19 sur les systèmes d’enregistrement et 
de statistiques de l’état civil (ESEC) en Afrique 

• Regarder le webinaire sur la Tanzanie

• Regarder le webinaire sur le Ghana

• Regarder le webinaire sur la Namibie

5 1 à 2 heures 
par ressource

GPSDD,  
UNECA

Comment relier les systèmes ESEC et de 
protection sociale pour aider à répondre à la 
COVID-19

Regarder l’enregistrement

5 1 à 2 heures GPSDD

Visualiser l’invisible : Enregistrer les décès et 
suivre la mortalité à l’ère de la COVID-19 

Regarder l’enregistrement (en anglais)
5 1 à 2 heures

Vital Strategies,  
OMS

Comptes rendus des conférences 
et des événements

1   Pourquoi les systèmes 
ESEC sont importants 2   Soutenir l’égalité 

entre les sexes 3   Faire passer les 
gens en premier 4   Promouvoir la  

bonne gouvernance 5   Soutenir la résilience 
du système ESEC

Légende

https://www.youtube.com/watch?v=ZXx7mMyL4CA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ZXx7mMyL4CA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ZXx7mMyL4CA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ZXx7mMyL4CA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ZXx7mMyL4CA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=91biYEbxF8I
https://www.youtube.com/watch?v=91biYEbxF8I
https://www.youtube.com/watch?v=iu4kjP5z-nk
https://www.youtube.com/watch?v=iu4kjP5z-nk
https://www.youtube.com/watch?v=iu4kjP5z-nk
https://www.youtube.com/watch?v=iu4kjP5z-nk
https://www.youtube.com/watch?v=p4QOobgy1TA&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=7uvg5SXkKVw&list=PLhhb-JA5bQ7N_9w8MZYSnqiFkAhwRCgue&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=9XB4dgSWUYw&list=PLhhb-JA5bQ7N_9w8MZYSnqiFkAhwRCgue&index=1&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=aXYtZM0ZDco&list=PLhhb-JA5bQ7N_9w8MZYSnqiFkAhwRCgue&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=JtXOPRD9Gcg&list=PLhhb-JA5bQ7MIo8SC9n0yD4-tveLQMliZ&index=2
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