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Toutes les activités liées à l’obtention de 

ressources nouvelles et supplémentaires pour 

votre organisation

MOBILISATION DES RESSOURCES – qu’est-ce que c’est ?



▪ Assure la continuité de la prestation de services aux citoyens par 

votre organisation

▪ Appuie la viabilité organisationnelle

▪ Permet d’améliorer et d’augmenter les produits et les services 

que l’organisation fournit actuellement

▪ Permet de rester pertinent alors que le système de gouvernance 

publique change et s’améliore 

Mobilisation des ressources 



Mobilisation des ressources – remplace maintenant le terme plus traditionnel et plus restreint de « collecte de fonds », où le 

terme « ressource » désigne non seulement les fonds, mais aussi les ressources humaines, les biens et les services. 

Partenaire de ressources – remplace « bailleur de fonds », où « partenaire » met l’accent sur la valeur d’un partenariat 

égal/une alliance stratégique entre le fournisseur de ressources et l’exécutant du programme. 

Exemples de différents types de ressources : 

Ressources financières Ressources humaines Biens et services 

Budget du gouvernement 

Détachées par les ministères et 

autres organismes 

gouvernementaux 

Équipement de technologie de 

l’information et de la 

communication (TIC), locaux, 

véhicules 

Le système des Nations Unies au 

sens large

Recrutées par des organismes 

internationaux 
Parrainage d’événements 

Subventions d’organismes de 

développement international 

Agents professionnels associés, 

bénévoles ou stagiaires, etc.

Installations de conception et 

d’impression, installations de 

communication, temps d’antenne

Prêts d’institutions financières 

internationales 
Partenaires locaux 

Services de formation et de 

conseil technique ou financier 

Fondations ou le secteur privé Équipement novateur 



▪ L’administration publique se numérise de plus en plus 

▪ Les systèmes de TIC des ministères/organismes gouvernementaux 

permettent l’interopérabilité des données  

▪ Demande croissante de données d’identité 

▪ Le rôle des données d’état civil évolue et devient une source 

centrale de données d’identité actualisées

Incidences des derniers développements technologiques sur la gouvernance publique  



SUBVENTIONS SOCIALES

Les listes de distribution exactes nécessitent :

▪ Les données d’identité des utilisateurs de services

▪ La date de naissance des utilisateurs de services 

▪ Les relations familiales des utilisateurs de services 

▪ Les renseignements concernant les bénéficiaires 

décédés 

Les données d’identité provenant des registres d’état civil

sont importantes pour les :



L’identification

Renseignements des preuves d’identité :

▪ Date de naissance 

▪ Nom et prénom 

▪ Nom des parents 

▪ Preuve de mariage ou de divorce

▪ Données sur l’utilisateur décédé 

d’une carte d’identité

Les données d’identité provenant des registres d’état civil

sont importantes pour :



▪ Les listes électorales

▪ Le cybergouvernement 

▪ Les services de santé 

▪ La fiscalité

▪ L’adresse de résidence

Les données d’identité provenant des registres d’état civil

sont importantes pour :



1 – Protection de la santé

2 – Autorité de l’identification nationale

3 – Listes électorales 

4 – Distribution des allocations sociales 

5 – Autorité fiscale 

Question de sondage

À votre avis, quel service gouvernemental bénéficiera le plus 

de la mise à jour des données d’identité dans le registre d’état 

civil ?



MOBILISATION 
DES 

RESSOURCES
regard vers 
l’intérieur

Cartographie des ressources existantes 

• Capacités techniques 

• Ressources humaines

• Ressources des autres parties prenantes ayant des responsabilités en 
matière d’enregistrement des faits d’état civil (établissements de santé, 
déclarants des collectivités locales)

• Savoir-faire 

Évaluation réaliste de la capacité à remplir le mandat de 
l’organisme 

• Taux d’enregistrement des faits d’état civil (à quel point sont-ils 
exhaustifs) ?

• Système de stockage et de traitement des faits d’état civil enregistrés 
(format papier ou numérique)

• Délai de l’enregistrement

Évaluation de l’état de préparation de l’organisme à la 
transmission des données numériques à d’autres parties 
prenantes gouvernementales 



MOBILISATION 
DES 

RESSOURCES
regard vers 
l’intérieur

•Objectifs des taux d’enregistrement

•Passage du traitement papier au traitement 
numérique

•Utilisation des renseignements d’enregistrement dans 
un contexte gouvernemental plus large

•Compétences acquises en matière de savoir-faire  

Définition de la vision du futur de 
l’organisme 

• Comment améliorer les taux d’enregistrement 

• Comment réaliser la transformation numérique  

• Interopérabilité avec d’autres systèmes 
gouvernementaux 

Domaines dans lesquels une 
transformation doit avoir lieu pour 
réaliser la vision

• Ressources techniques 

• Ressources humaines 

• Expertise acquise

• Coopération avec d’autres parties prenantes  

Ressources nécessaires pour réaliser 
les visions 



MOBILISATION 
DES 

RESSOURCES
regard vers 
l’intérieur

Produits 

•Stratégie de développement de l’organisme 

• Documents de recherche sur :

• Le système d’enregistrement et statistiques de l’état civil (ESEC) et 
l’identité juridique

• Le système ESEC et l’amélioration de l’identification

• Le système ESEC et l’exactitude des listes électorales 

• Le système ESEC et la distribution des allocations sociales 

• Le système ESEC et la gestion fiscale 

• Le système ESEC et la mobilité transfrontalière 

• …

Objectifs

• Mobiliser les autres organismes gouvernementaux sur la valeur du 
système ESEC pour la prestation de leurs services  

• Participer à un mécanisme de coordination de l’interopérabilité des 
données ou plaider en sa faveur

• Générer une prise de conscience et un engagement politique au niveau 
du gouvernement pour renforcer le système ESEC. 



1 – Stratégie en matière de développement de 

l’organisme

2 – Plan d’action pour l’amélioration des 

services de l’organisme 

3 – Il est en cours d’élaboration 

4 – Aucun document de ce type n’existe 

Question de sondage

Quel type de document stratégique pour le renforcement des 

capacités de votre organisme avez-vous élaboré récemment ?



Coordination avec les organismes gouvernementaux

•Conseil des ministres du gouvernement

•Ministère des Finances

•Ministère de la Santé

•Autorité chargée de l’identification nationale et des 
passeports

•Autorité des services sociaux 

•Autorité fiscale 

•Commission électorale 

•Autorité de coordination du cybergouvernement 

Organisations de la société civile

• Établir des partenariats avec des organisations de la société 
civile lorsque les objectifs cadres afin de sensibiliser la 
population à la valeur des données du système ESEC pour un 
large éventail de services   

MOBILISATION 
DES 

RESSOURCES
regard vers 
l’intérieur



MOBILISATION 
DES 

RESSOURCES
regard vers 
l’extérieur

Collaboration avec les partenaires du développement 

Système de l’ONU Soutien financier 

UNICEF Renforcement de l’enregistrement des naissances 

OMS Renforcement de l’enregistrement des décès 

CENUA Soutien technique 

PNUD Système de gestion des données

OIM Système de gestion des données 

Équipe spéciale des Nations 
Unies chargée de l’identité 
juridique 

Coordination des interventions de l’ONU sur le renforcement de 
l’enregistrement des faits d’état civil à l’échelle nationale 

ID4D de la Banque mondiale Liens entre l’enregistrement des faits d’état civil et l'identification

Mécanisme de financement 
mondial de la Banque mondiale 

Renforcement des systèmes d’enregistrement des faits d’état 
civil 

Banque africaine de 
développement

Renforcement des systèmes d’enregistrement des faits d’état 
civil 

Vital Strategies Enregistrement des décès 

Centre d’excellence du CRDI Soutien technique 



Susciter l’engagement du gouvernement en faveur du 
renforcement du Bureau de l’ESEC 

•Organisation d’événements nationaux avec des représentants 
gouvernementaux de haut niveau et des partenaires du développement 
afin de mieux faire connaître le profil du système ESEC dans le but 
d’améliorer :

•La gouvernance publique 

•La santé publique

•La confiance dans le processus électoral

• L’accès aux droits et services, y compris les subventions sociales 

•L’intégration des organisations de la société civile dans la mobilisation du 
soutien public pour parfaire les capacités du système ESEC  



Coordonner avec les partenaires du développement 
pour rallier les responsables politiques au financement 
du renforcement des capacités du système ESEC

• Élaboration de plans d’action chiffrés pour la mise en oeuvre des 
stratégies d’amélioration du système ESEC 

• Organisation d’événements internationaux pour exposer les parties 
prenantes nationales aux bonnes pratiques d’autres pays 

• Coordination avec le gouvernement pour l’élaboration de protocoles 
d’accord ainsi que de projets concrets mis en oeuvre ou financés par 
les partenaires du développement

• Prestation de propositions fondées et informées en vue d’augmenter 
le budget pour les coûts de fonctionnement et de réforme du Bureau 
de l’ESEC   



Réformes de l’enregistrement des faits d’état civil – Kirghizstan 

• Instabilité politique due à la circulation des listes électorales 

• L’organisme d’enregistrement des faits d’état civil et d’identification élabore 
une stratégie pour numériser les données d’enregistrement et créer un 
registre de la population  

• Les partenaires du développement, la société civile et les organismes 
organisent des réunions/événements de haut niveau 

• Le président et le gouvernement décident que le financement du 
développement du registre de la population est une priorité essentielle pour 
l’amélioration des listes électorales 

• Fonds mis de côté dans le budget du gouvernement avec le soutien de 
l’Agence sud-coréenne de développement et de la Commission européenne 



Réformes de l’enregistrement des faits d’état civil – Népal  

• Taux élevé de naissances non enregistrées dans les régions rurales 

• L’organisme de l’enregistrement des faits d’état civil et l’UNICEF 
organisent la distribution d’allocations familiales sur la base des registres 
d’état civil 

• L’utilisation réussie des données de l’enregistrement des faits d’état civil 
pour créer des listes de distribution incite le gouvernement à utiliser le 
registre d’état civil pour la distribution à l’échelle nationale

• Face à la demande de données d’identité provenant d’autres systèmes 
gouvernementaux, le gouvernement du Népal décide de créer un registre 
national de la population avec un registre d’état civil comme élément 
central 

• Le gouvernement obtient de la Banque mondiale un prêt de 
323 millions USD pour la création d’un registre de la population 



MMOBILISATION DES 
RESSOURCES

MOBILISATION DES 
RESSOURCESRenforcer les systèmes ESEC

MERCI 


