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OBJET

Pour assurer un développement inclusif ainsi que protéger et sauver des vies, chaque fait 
d’état civil doit être enregistré.

Les systèmes d’ESEC, de concert avec d’autres systèmes, posent les jalons du système 
administratif national, en établissant les fondements du développement inclusif par 
l’accroissement de la participation citoyenne et l’accès au   aux services publics, y compris 
ceux liés à la santé; en appuyant la protection sociale,  en prenant en compte  les 
personnes les plus vulnérables; et en créant des opportunités pour tous les segments de la 
population ainsi qu’en distribuant équitablement les dividendes liés à l’augmentation de la 
prospérité dans l’ensemble de la société1. D’un point de vue individuel, l’enregistrement de 
l’état civil est essentiel pour que les gens puissent se prévaloir de leurs droits et assumer 
leurs obligations qui découlent des liens juridiques auxquels ils participent.

Sur la période récente, il est relevé  un très grand mouvement de développement de 
systèmes d’ESEC, y compris les liens entre les systèmes de santé et d’identité. Le présent 
document d’information présente les connaissances mondiales et le nouvel élan sur les 
CRVS en soulignant les progrès, les lacunes et défis et les opportunités pour la période de 
2012 à 2017. Il s’agit d’un document d’information important pour la conférence mondiale 
du CRDI, de l’UNICEF et de l’OMS sur les systèmes d’ESEC, qui aura lieu à Ottawa (les 27 et 
28 février 2018). 

1  OCDE, 2017 http://www.oecd.org/inclusive-growth/Policy_Brief_Time_to_Act.pdf 
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1. ÉTAT ACTUEL DES SYSTÈMES D’ESEC

À l’échelle mondiale, près du tiers de toutes les naissances et environ la moitié de tous 
les décès ne sont pas enregistrési. En sachant que plus d’un milliard de personnes ne 
possèdent pas d’identité juridique, cela signifie qu’à l’échelle mondiale, un nombre élevé de 
personnes sont potentiellement privés de leurs droits, de l’accès à des services comme les 
soins de santé et l’éducation et de la participation à la gouvernance et au développement 
économique. Cette disparité, qui est plus visible dans les pays à revenu faible et à revenu 
intermédiaire, est appelée le « scandale de l’invisibilité »ii. 

Le renforcement des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil est reconnu comme la 
façon d’établir les droits de la personne et les droits civils fondamentaux.  Des efforts et des 
engagements importants sont en cours pour renforcer les systèmes d’ESEC, en particulier 
en Afrique, en Asie et dans les pays et les régions du Pacifique par l’intermédiaire de projets 
régionaux et internationaux. Le mouvement pour améliorer l’état des systèmes d’ESEC à 
l’échelle régionale et mondiale ainsi que l’engagement et les importantes mesures mises 
en œuvre par les pays est que relativement récent. Bien que les efforts portent en grande 
partie sur l’amélioration des systèmes d’ESEC pour les naissances, les décès, les causes de 
décès, les mariages et les divorces, il est reconnu dans l’approche qu’il existe un avantage 
mutuel à renforcer des systèmes comme de façon conjointe les systèmes de santé et les 
systèmes d’identité.

L’enjeu de la faiblesse de l’enregistrement des données pour les statistiques d’état civil 
se reflète par les taux d’enregistrement continuellement faibles des décès et des causes 
de décès, y compris les décès de femmes et d’enfants. Peu de pays à revenu faible ou 
intermédiaire produisent des statistiques de qualité suffisante sur les causes de décès 
pour orienter la prise de décision en matière de santé publique. Seulement 49 pays, qui 
représentent 20 p. 100 de la population mondiale, produisent des données de grande 
qualité sur les décès. La plupart sont des pays de l’Europe et de l’Amérique. Soixante-treize 
pays ne produisent aucune donnée sur les décès (figure 1). 

Toutefois, des progrès sont observés dans certains pays. Le Ghana, la République-Unie de 
Tanzanie et le Kenya ont entrepris d’améliorer la collecte courante de renseignements sur 
les causes des décès qui surviennent dans les établissements de santé pour les intégrer 
dans leur système de gestion des données sur la santé. Bien que de telles données ne 
soient pas représentatives à l’échelle nationale, la production de données à un stade 
préliminaire est considérée comme un moyen efficace de renforcer les capacités de 
collecte de données au sein du pays.
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Figure 1.	Qualité	des	statistiques	sur	les	causes	de	décès
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2. DYNAMIQUE  MONDIALE 2012-2017

Depuis 2012, une importante attention est accordée au développement des systèmes 
d’ESEC à l’échelle mondiale, bien que le travail ait commencé plus tôt dans un grand 
nombre de régions et de paysiii. Le mouvement est le résultat de partenariats entre de 
multiples intervenants et la globalisation de la problématique de l’état civil. Il a atteint 
son point culminant en occupant une place centrale dans de nombreuses politiques et 
stratégies mondiales, notamment les objectifs de développement durable. La présente 
section résume les principaux aspects de la dynamique de de développement des 
systèmes d’ESEC de 2012 à 2017.

L’orientation visant à améliorer les systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de 
l’établissement des statistiques de l’état civil à l’échelle mondiale a pris naissance au cours 
des premières années des Nations Unies grâce à la conception et au déploiement du 
document Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, préparé et diffusé 
par la Division de statistique des Nations Unies. La version actuelleiv, troisième révision 
de ces principes et recommandations pour l’enregistrement des faits d’état civil et 
l’établissement des statistiques de l’état civil, en vigueur depuis 2014, recommande 
une interopérabilité globale entre l’enregistrement des faits d’état civil, la production 
de statistiques régulières, fiables et exactes et des systèmes de gestion de l’identité, y 
compris l’émission de documents biométriques et de cartes d’identité pour tous. Ces 
recommandations s’accompagnent de guides pratiques et d’autres documents de formation 
qui approfondissent ce modèle recommandé à l’échelle internationale pour remplir les 
trois fonctions.

2.1 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

L’ESEC est un élément important dans l’agenda du développement mondial à travers les 
objectifs de développement durable.

En fait, l’ESEC représente une source de données privilégiée pour de nombreux indicateurs 
des ODD. Les ODD soulignent à plusieurs reprises les avantages de l’ESEC en tant 
que système qui, en plus de conférer une identité juridique aux personnes, fournit des 
statistiques d’état civil indispensables pour mesurer les progrès dans un grand nombre de 
domaines différents. (Tableau 1). Ces avantages sont particulièrement évidents sur le plan 
des objectifs et des cibles de santé. En effet, il est essentiel de disposer de systèmes d’ESEC 
fonctionnels pour surveiller la mortalité et les indicateurs connexesv.
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TABLEAU 1 : L’ESEC ET LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

OBJECTIFS CIBLES PERTINENTES INDICATEURS PERTINENTS

OBJECTIF 3 – Permettre 
à tous de vivre 
en bonne santé 
et promouvoir le 
bien-être de tous à 
tout âge.

Cible 3.1 D’ici à 2030, faire passer 
le taux mondial de mortalité 
maternelle au-dessous de 
70 pour 100 000 naissances 
vivantes 

3.1.1 Taux de mortalité maternelle
3.1.2  Proportion des naissances avec 

l’assistance d’un professionnel  
de la santé qualifié

Cible 3.2 D’ici à 2030, éliminer les 
décès évitables de nouveau-nés 
et d’enfants de moins de 5 ans, 
tous les pays devant chercher à 
ramener la mortalité néonatale 
à 12 pour 1 000 naissances 
vivantes au plus et la mortalité 
des enfants de moins de 5 ans 
à 25 pour 1 000 naissances 
vivantes au plus 

3.2.1  Taux de mortalité avant l’âge  
de cinq ans

3.2.2 Taux de mortalité néonatale

Cible 3.4 D’ici à 2030, réduire 
d’un tiers, par la prévention 
et le traitement, le taux de 
mortalité prématurée due à des 
maladies non transmissibles et 
promouvoir la santé mentale et 
le bien-être 

3.4.1  Taux de mortalité attribuable à 
des maladies cardiovasculaires, 
au cancer, au diabète ou 
aux maladies respiratoires 
chroniques

3.4.2  Taux de mortalité attribuable 
au suicide

Cible 3.6 D’ici à 2020, diminuer 
de moitié à l’échelle mondiale le 
nombre de décès et de blessures 
dus à des accidents de la route

3.6.1 Taux de mortalité attribuable 
à des blessures dues à des 
accidents de la route

Cible 3.9 D’ici à 2030, réduire 
nettement le nombre de 
décès et de maladies dus à 
des substances chimiques 
dangereuses et à la pollution et 
à la contamination de l’air, de 
l’eau et du sol

3.9.1  Taux de mortalité attribuable à 
la pollution dans les ménages et 
dans l’air

3.9.2  Taux de mortalité attribuable 
à de l’eau non potable, à un 
assainissement non sécuritaire 
et au manque d’hygiène 
(exposition à de l’eau, à un 
assainissement et à des services 
d’hygiène pour tous [WASH] 
non sécuritaires).

3.9.3   Taux de mortalité attribuable aux 
empoisonnements involontaires



7

TABLEAU 1 : L’ESEC ET LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

OBJECTIFS CIBLES PERTINENTES INDICATEURS PERTINENTS

OBJECTIF 16 – 
Promouvoir 
l’avènement de 
sociétés pacifiques et 
ouvertes à tous aux 
fins du développement 
durable, assurer l’accès 
de tous à la justice 
et mettre en place, à 
tous les niveaux, des 
institutions efficaces, 
responsables et 
ouvertes à tous

Cible 16.9 D’ici à 2030, 
garantir à tous une identité 
juridique, notamment grâce à 
l’enregistrement des naissances

Indicateur 16.9.1 Proportion des 
enfants de moins de cinq ans dont 
la naissance a été enregistrée auprès 
d’une autorité civile, par âge.

OBJECTIF 17 – Renforcer 
les méthodes de mise 
en œuvre et revitaliser 
le partenariat mondial 
pour le développement 
durable

Cible 17.19 D’ici à 2030, s’appuyer 
sur les initiatives existantes 
pour élaborer des mesures 
des progrès en matière de 
développement durable 
qui complètent le produit 
intérieur brut et favorisent le 
renforcement des capacités en 
matière de statistiques dans les 
pays en développement.

Indicateur 17.19.2 Proportion de pays 
qui : a) ont effectué au moins un 
recensement de la population et du 
logement au cours des 10 dernières 
années; et b) sont parvenus à 
enregistrer 100 p. 100 des naissances 
et 80 p. 100 des décès
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2.2  LA STRATÉGIE MONDIALE POUR LA SANTÉ DE LA FEMME, DE L’ENFANT 
ET DE L’ADOLESCENT (2016-2030)

La Stratégie mondialevi explique l’importance des systèmes d’ESEC pour les femmes et les 
enfants sur de nombreux plans. Une dimension importante dans cette Stratégie mondiale 
porte sur la contribution  des systèmes d’ESEC comme source de données privilégiée sur 
la santé des femmes et des enfantsvii, un aspect important d’un ensemble statistique, qui 
comprend également des sondages et recensements réguliers ainsi que d’autres sources 
d’information sur la santé (voir le tableau ci-dessous).

 l Un volet important à signaler est  rapport de l’UNICEF, de la GAVI, de la Banque mondiale 
et de l’OMS publié en 2016 insiste sur l’importance d’une utilisation améliorée de 
l’innovation dans le domaine de la santé des femmes et des enfants pour améliorer les 
systèmes d’ESECviii. 

 l Par ailleurs, des modifications déterminantes apportées à la Classification internationale 
des maladies ont permis d’améliorer la collecte de données sur les causes de décès dans 
les systèmes nationaux de statistiques sur les faits d’état civilix.

Indicateurs stratégiques mondiaux pour 
lesquels l’ESEC est la source privilégiée  
d’ici 2030x

Sources de données actuelles dans 
les pays à faible revenu et à revenu 
intermédiaire

Taux de mortalité maternelle ESEC, sondages et études spécialisées

Taux de mortalité chez les enfants de moins  
de cinq ans

ESEC et sondages

Taux de mortalité néonatale ESEC et sondages

Taux de mortinatalité ESEC, sondages, données des 
établissements

Taux de mortalité chez les adolescents ESEC, sondages et recensement

Taux de naissance par 1 000 adolescentes 
appartenant aux groupes d’âge suivants :  
de 10 à 14 ans et de 15 à 19 ans

Sondages, ESEC et données des 
établissements

Proportion des enfants de moins de cinq ans  
dont la naissance a été enregistrée auprès d’une 
autorité civile

ESEC et sondages
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2.3  PLAN D’INVESTISSEMENT MONDIAL DANS LES SYSTÈMES D’ESEC 
POUR 2015 À 2024

Le plan d’investissement à grande échelle, publié en 2014, prévoit la mobilisation d’un effort 
mondial cohérent pour veiller à ce que tous les pays possèdent un système d’ESEC intégré 
à l’échelle du gouvernement pour répondre aux besoins des secteurs public et privé et de 
tous les citoyens d’un pays. 

Financé par le gouvernement du Canada, conçu par la Banque mondiale en collaboration 
avec l’OMS et lancé en 2014, le plan d’investissement à grande échelle  a pour objectif 
principal l’enregistrement universel des naissances, des mariages, des décès et des autres 
faits d’état civil, dont les causes de décès, et l’accès à une preuve d’enregistrement légal pour 
tous les individus d’ici 2030. Le plan comprend des cibles mondiales d’ESEC pour 2030 et,  
comme autre fait important, fixe des sous-objectifs pour les systèmes d’ESEC, notamment  la 
délivrance  des actes pour les enfants ainsi que l’amélioration de l’enregistrement des décès 
maternels, de nouveau-nés et d’enfants et les enquêtes sur ceux-cixi. 

CIBLES 2020 2025 2030

Enregistrement des naissances au cours d’une année donnée 80 % 90 % 100 %

Délivrance d’actes aux enfants dont la naissance a été enregistrée 70 % 85 % 90 %

Déclaration, enregistrement et certification des décès survenus  
au cours d’une année donnée et enquête sur ces derniers

60 % 70 % 80 %

Déclaration et enregistrement des décès de mères et de nouveau-nés  
et enquête sur ces derniers

80 % 90 % 100 %

Déclaration des décès d’enfants de moins de cinq ans, par âge et par sexe 60 % 70 % 80 %

Établissement et certification officielle des causes de décès dans  
les hôpitaux

80 % 90 % 100 %

Évaluation communautaire des causes de décès probables selon les 
autopsies verbales à partir des normes internationales dans les pays

50 % 65 % 80 %

Consciente des avantages liés au renforcement des capacités mondiales en matière 
d’ESEC, la Banque mondiale, en collaboration avec le groupe international sur les systèmes 
d’ESEC, a créé en 2017 le cours en ligne sur les systèmes d’ESEC comme moyen d’offrir des 
outils et des méthodes pratiques pour réaliser des systèmes d’ESEC intégrant les nouvelles 
technologies du XXIe siècle qui seront reliés aux systèmes de gestion de l’identité et 
adaptés aux contextes locauxxii. Le cours est offert en deux formats : certificat de niveau de 
base sur l’ESEC, cours à progression autocontrôlée et certificat de niveau avancé sur l’ESEC, 
cours animé par l’intermédiaire du centre d’apprentissage en ligne de la Banque mondialexiii.  
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3. L’IMPORTANCE CRUCIALE 
DU PARTENARIAT

3.1  NOUVEAUX FINANCEMENT, PARTENAIRES ET ARCHITECTURE 
À L’ÉCHELLE MONDIALE

Depuis 2012, de nouveaux partenariats et architecture ont émergé pour appuyer le 
mouvement d’ESEC et répondre à la demande de pays pour le renforcement de l’ESEC.

3.1.1 Canada – Centre d’excellence sur les systèmes d’ESEC

Installé au Centre de recherches pour le développement international (CRDI), le Centre 
d’excellence est un centre international de ressources qui appuie activement les efforts 
nationaux visant à élaborer des systèmes efficaces et intégrés pour le registre et les 
statistiques d’état civil. Son rôle est de faciliter l’accès à l’aide technique, aux normes et 
outils en place à l’échelle mondiale, aux données probantes et aux pratiques exemplaires.

Financé par Affaires mondiales Canada et le CRDI, le Centre d’excellence collabore 
étroitement avec le Mécanisme de financement mondial, une importante plateforme de 
financement de la Stratégie en matière de santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent 
du Secrétaire général des Nations Unies (2016-2030). Le Centre d’excellence contribue 
directement à ce travail en permettant aux pays de mettre au point de solides composantes 
de leurs systèmes d’ESEC dans les projets d’investissement qu’ils présentent au 
Mécanisme de financement mondial. Il aidera aussi les pays à mettre en œuvre leurs projets 
d’investissement afin de veiller à ce que les systèmes d’ESEC soient complets et durables, 
ce qui mènera à de meilleures données, à une meilleure planification sanitaire et à des 
populations en meilleure santé.

https://systemesesec.ca/

3.1.2 Mécanisme de financement mondial

En vigueur dans plus de 25 pays et installé à la Banque mondiale, le Mécanisme a été 
lancé en juillet 2015 pour soutenir l’initiative « Chaque femme, chaque enfant », un 
mouvement de partenariats entre de multiples intervenants, ainsi que les objectifs de 
développement durable. Il est reconnu que les faiblesses des systèmes d’ESEC ont des 
répercussions directes sur la santé des femmes et des enfants. Dans le cadre du Plan global 
d’accroissement de l’investissement lancé par la Banque mondiale, le Canada et l’OMS, les 
systèmes d’ESEC représentent un domaine important du Mécanisme de financement mondial 
qui bénéficie d’un investissement de 100 M$ de la part du gouvernement du Canada. 

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/HDN/Health/
GFFExecutiveSummaryFINAL.pdf 
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3.1.3 Data for Health Initiative de Bloomberg Philanthropies

Data for Health Initiative de Bloomberg Philanthropies est un investissement de 100 M$ sur 
quatre ans destiné à soutenir les gouvernements de 20 pays à faible revenu et à revenu 
intermédiaire pour renforcer leurs données sur la santé et leur utilisation des données, y 
compris l’amélioration des systèmes d’ESEC. Une grande part du soutien de Data for Health 
relatif à l’ESEC est axée sur l’établissement de partenariats avec les gouvernements pour 
améliorer l’enregistrement et la certification des décès et des causes de décès ainsi que 
l’utilisation d’innovations pour que les systèmes d’ESEC répondent aux recommandations 
internationales sur les meilleures pratiques.

Outre le soutien direct aux pays, l’initiative a engendré de nombreuses publications 
techniques sur divers aspects de l’ESEC, publications accessibles sur la plateforme CRVS 
Knowledge Gateway (https://crvsgateway.info). L’initiative Data for Health contribue 
également à soutenir l’utilisation et les retombées des données à l’échelle nationale, et 
ainsi à s’assurer que les données de santé publique essentielles, y compris celles des 
systèmes d’ESEC, sont utilisées pour l’établissement des priorités pour les programmes et le 
processus de prise de décisions en matière de politiques. Les principes de fonctionnement 
de l’initiative sont les suivants : leadership et appropriation par les pays; renforcement des 
capacités; engagement en matière de durabilité. L’initiative Data for Health est cofinancée 
par Bloomberg Philanthropies et l’Australian Department of Foreign Affairs and Trade.

3.2 PARTENAIRES RÉGIONAUX ET ARCHITECTURE

Les partenaires et programmes régionaux représentent un aspect remarquable du 
mouvement d’ESEC. Les partenaires régionaux font de la sensibilisation, fixent des objectifs 
et des cibles à l’échelle régionale, favorisent les échanges entre les pays et suscitent un 
engagement politique de haut niveau, en plus de continuer d’offrir une plateforme durable 
où les intervenants des pays, les partenaires du développement et les experts techniques 
peuvent échanger leurs expériences, élaborer et consigner les bonnes pratiques et 
proposer des approches novatrices pour surmonter les défis en matière d’ESECxiv.

Des programmes régionaux d’ESEC existent dans la plupart des régions, y compris la 
Méditerranée orientale, l’Amérique latine, l’Afrique et l’Asie-Pacifique. La présente section 
présente deux études de cas régionaux en Asie-Pacifique et en Afrique.

3.2.1 La décennie de l’ESEC en Asie et dans le Pacifique (2015-2024)

À l’occasion de la conférence ministérielle sur l’enregistrement des faits d’état civil et 
l’établissement des statistiques de l’état civil (ESEC) tenue en 2014 en Asie et dans le 
Pacifique, les gouvernements ont adopté la déclaration ministérielle « Faire en sorte que 
chacun soit compté » et ont proclamé la « décennie de l’ESEC en Asie et dans le Pacifique ». 
La déclaration ministérielle décrit l’engagement des gouvernements pour l’adoption 



12

d’une vision partagée selon laquelle, d’ici 2024, tous les habitants de l’Asie et du Pacifique 
bénéficieront de systèmes universels et réactifs d’enregistrement des faits d’état civil et 
de statistiques de l’état civil qui facilitent l’exercice de leurs droits et promeuvent la bonne 
gouvernance, la santé et le développement, et énonce les objectifs suivants : 

 l Objectif 1 : L’enregistrement universel des naissances, des décès et autres faits d’état civil 
est devenu réalité;

 l Objectif 2 : Toute personne physique se voit délivrer des actes légaux de naissance, de 
décès et relatifs à d’autres faits d’état civil si besoin est, pour faire valoir son identité, son 
état civil et les droits qui en découlent;

 l Objectif 3 : Des statistiques de l’état civil exactes, complètes et à jour (y compris sur les 
causes de décès) sont établies à partir des registres de l’état civil et sont diffusées.

Outre ces trois objectifs, les gouvernements ont pris l’engagement d’adopter le cadre 
d’action régional sur l’enregistrement et les statistiques d’état civil en Asie et dans le 
Pacifique, qui comprend 15 cibles établies à l’échelle nationale, un ensemble de principes et 
8 étapes d’adoption que les pays doivent suivre. Le cadre d’action régional reflète le besoin 
urgent d’améliorer les systèmes d’ESEC en Asie et dans le Pacifique.

Trois ans après la conférence ministérielle, des progrès importants, mais inégaux, ont été 
observés dans les pays de la région de l’Asie-Pacifique :

 l Au moins 26 pays de l’Asie et du Pacifique ont mis en œuvre des mécanismes nationaux 
de coordination de l’ESEC, et d’autres pays prévoient le faire au cours de l’année à venir.

 l Au moins 16 pays de l’Asie et du Pacifique ont élaboré des stratégies nationales d’ESEC, 
et d’autres pays prévoient le faire au cours de l’année à venir.

Suivi des progrès en Asie-Pacifique
La plupart des naissances de la région sont enregistrées, mais la naissance de millions 
d’enfants et d’adultes n’a toujours pas été enregistrée. La plupart des pays ont établi des 
cibles ambitieuses d’amélioration de l’enregistrement des naissances pendant la décennie 
de l’ESEC. L’exhaustivité de l’enregistrement des naissances est difficile à évaluer dans 
de nombreux pays. Ainsi, il est encore plus difficile de mesurer et d’atteindre l’objectif de 
développement durable concernant l’identité juridique pour tous.

L’enregistrement des décès représente tout particulièrement un défi, et un grand nombre 
de pays ne seront pas en mesure d’atteindre l’objectif d’enregistrement universel des décès 
au cours de la décennie de l’ESEC. Seulement 11 des 37 pays qui présentent des rapports 
ont établi des objectifs de réalisation à 100 p. 100 de l’enregistrement des décès et des 
certificats de cause de décès. Une amélioration de la certification des causes de décès est 
nécessaire dans de nombreux pays de la région. Plusieurs rapports initiaux présentés en 
2015-2016 dans le cadre de la décennie de l’ESEC soulignent que les causes de décès ne 
sont pas enregistrées régulièrement.
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Dans la région, on observe une variation importante de la production de statistiques de 
faits d’état civil à la lumière des documents d’enregistrement : certains pays diffusent déjà 
des statistiques à jour et accessibles sur les naissances, les décès et les causes de décès 
tandis que d’autres ont l’objectif d’y parvenir d’ici la fin de la décennie de l’ESEC. L’utilisation 
de documents d’enregistrement comme source principale de statistiques sur les causes 
de décès représente un défi pour plusieurs pays, qui s’appuient principalement sur les 
sondages auprès des ménages, ce qui engendre des données moins à jour et des difficultés 
d’analyse des schémas dans les sous-groupes ou des régions géographiques en particulier.

Il est important d’assurer le suivi de l’amélioration de chaque pays par rapport à un point de 
départ. En 2015-2016, 37 pays de l’Asie et du Pacifique ont présenté leurs données initiales 
dans le cadre de la décennie de l’ESEC. Les rapports initiaux présentent une analyse de 
l’état des systèmes d’ESEC des pays par rapport aux 15 objectifs fixés dans le cadre d’action 
régional. Les pays ont également préparé des rapports sur leurs 15 objectifs nationaux dans 
le cadre de la décennie de l’ESEC et souligné ceux qu’ils ont déjà atteints ainsi que ceux 
dont la réalisation exigerait beaucoup d’efforts, de soutien et de ressources. Il vaut la peine 
de noter que l’établissement d’objectifs nationaux pourrait s’avérer un processus laborieux 
qui exige une adoption de haut niveau au sein des gouvernements.

3.2.2 Mise en œuvre du Programme pour l’amélioration accélérée de 
l’enregistrement des faits d’état civil et de l’établissement des statistiques 
de l’état civil en Afrique

Depuis 2010, les ministres africains ont porté une attention particulière au développement 
de l’enregistrement des faits d’état civil et de l’établissement des statistiques de l’état 
civil. À la suite d’un appel à l’action ministériel en 2010, les ministres ont demandé aux 
pays d’entreprendre des évaluations exhaustives et d’élaborer des plans d’action chiffrés 
recevant l’appui du groupe de base régional sur les systèmes d’enregistrement des 
faits d’état civil et de l’établissement des statistiques de l’état civil. La troisième session 
ministérielle, qui a eu lieu en 2015, portait sur divers aspects techniques des systèmes 
d’enregistrement des faits d’état civil et de l’établissement des statistiques de l’état 
civil, comme l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, les 
renseignements sur les causes de décès, les faits d’état civil et les liens avec les cartes 
d’identité nationales ainsi que l’importance de tels systèmes pour faire respecter les droits 
de la personne. Une quatrième session ministérielle s’est tenue en décembre 2017 sur le 
thème ‘Accélérer une coordination améliorée de l’État Civil et des statistiques d’état civil 
pour la mise en œuvre et le suivi du développement en Afrique : examen des progrès 
réalisés et de la marche à suivre‘.

Facteur de réussite no 1 : engagement politique et mesures prises par les pays

L’engagement des ministres s’est avéré crucial pour obtenir l’engagement politique et 
assurer le leadership au plus haut niveau. De nos jours, les gouvernements encadrent le 
développement des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de l’établissement 
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des statistiques de l’état civil au moyen d’une approche plus coordonnée qui s’appuie sur 
le renforcement des capacités et le soutien technique du groupe de base régional sur les 
systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de l’établissement des statistiques de 
l’état civil.

De grands progrès ont été réalisés grâce au Programme pour l’amélioration accélérée des 
systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de l’établissement des statistiques de 
l’état civil en Afrique. Un engagement politique soutenu a été accordé à l’échelle nationale, 
les gouvernements faisant preuve de leadership et prenant leurs responsabilités par rapport 
au processus de renforcement de leurs systèmes respectifs d’enregistrement des faits 
d’état civil et de l’établissement des statistiques de l’état civil.

 l À ce jour, 28 pays ont effectué une évaluation de leurs systèmes d’enregistrement des 
faits d’état civil et de l’établissement des statistiques de l’état civil, dont 21 ont effectué 
une évaluation exhaustive et 7 une évaluation rapide. 

 l Au total, 25 pays ont élaboré des plans d’amélioration stratégique, et certains ont 
commencé à les mettre en œuvre. 

 l Seize autres pays ont au moins entamé le processus en vue de réaliser une évaluation 
exhaustive. 

 l Par ailleurs, les gouvernements accordent de plus en plus d’importance au financement 
de leurs plans d’amélioration des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de 
l’établissement des statistiques de l’état civil, ce qui diminue leur dépendance à l’aide 
provenant de l’extérieur.

Facteur de réussite no 2 : outils et capacités à l’échelle régionale
Le renforcement des capacités à l’échelle régionale et les outils conçus spécialement pour 
appuyer le programme de travail ont joué un rôle important pour réaliser ces progrès :

 l Outils : des guides et des outils de soutien ont été élaborés pour les pays, notamment 
des outils et des lignes directrices d’évaluation exhaustive, des lignes directrices de 
planification stratégique, un guide sur la numérisation de l’enregistrement des faits 
d’état civil et de l’établissement des statistiques de l’état civil, un modèle et des lignes 
directrices pour la rédaction de rapports sur les statistiques de l’état civil, un manuel 
destiné aux formateurs sur la production de statistiques d’état civil à partir des documents 
d’enregistrement de l’état civil, une stratégie sur les statistiques de mortalité en Afrique et 
un guide pratique sur les processus d’enregistrement des renseignements sur les décès 
et les causes de décès. 

 l Développement	des	capacités : une série de cinq symposiums africains sur le 
développement de la statistique axés sur l’enregistrement des faits d’état civil et 
l’établissement des statistiques de l’état civil ont eu lieu. En outre, de nombreux 
ateliers de formation sur divers aspects de l’enregistrement des faits d’état civil et de 
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l’établissement des statistiques de l’état civil ont été organisés pour former les experts en 
la matière dans le cadre des efforts de renforcement des capacités dans la région.

 l Soutien	technique	régional	et	national : la formation d’un groupe d’experts des systèmes 
d’enregistrement des faits d’état civil et de l’établissement des statistiques de l’état civil 
a représenté une étape essentielle pour développer des capacités durables en Afrique. 
Ces experts, qui ont reçu une formation sur tous les aspects de l’ESEC, dont l’utilisation de 
l’évaluation exhaustive et des outils de planification, aident les pays à entreprendre des 
évaluations et à élaborer des plans d’action nationaux. Ces experts ont également formé 
de nombreux représentants gouvernementaux des systèmes d’enregistrement des faits 
d’état civil et de l’établissement des statistiques de l’état civil, ce qui a permis un transfert 
des connaissances à l’échelle nationale. 

 l Besoins	sous-régionaux : compte tenu des exigences juridiques et techniques 
particulières associées aux pays africains francophones, un groupe de soutien régional 
sur l’enregistrement des faits d’état civil et l’établissement des statistiques de l’état civil 
pour les pays francophones a été créé au début de 2015. Le groupe a connu une très 
grande réussite. En effet, 11 pays francophones ont fait appel au groupe de base sur les 
systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de l’établissement des statistiques de 
l’état civil afin d’obtenir du soutien pour effectuer des évaluations et de la planification 
en matière d’enregistrement des faits d’état civil et d’établissement des statistiques de 
l’état civil.

 l Synergie	intersectorielle :	on a observé une augmentation de la mobilisation et de 
la participation du secteur de la santé pour l’amélioration de l’enregistrement des 
naissances et des décès en Afrique. Les pays africains se sont engagés pour viser une 
nécessaire amélioration de l’enregistrement des causes de décès après l’épidémie du 
virus Ebola et ont élaboré une stratégie technique africaine correspondant aux principes 
du programme d’ESEC.

Renseignements régionaux supplémentaires 

Groupe international 
sur les systèmes d’ESEC

https://unstats.un.org/unsd/demographic/crvs/globalcrvs.html 

Afrique APAI-CRVS http://www.apai-crvs.org/

Asie-Pacifique L’ESEC en Asie et dans le Pacifique : « Get in the Picture » 
http://www.getinthepicture.org/ 

Amérique latine XIVe réunion du Latin American and Caribbean Council for Civil Registration, 
Identity, and Vital Statistics. 
http://clarciev.com/es/evento/xiv-encuentro-del-consejo-latinoamericano-
y-del-caribe-de-registro-civil-identidad-y-estadisticas-vitales-clarciev-2/ 
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4. LE RÔLE DE L’INNOVATION NUMÉRIQUE 
POUR RENFORCER LES SYSTÈMES D’ESEC

L’innovation numérique est d’une importance capitale pour le développement futur de 
systèmes d’ESEC. Si les systèmes d’ESEC de nombreux pays à revenu intermédiaire ou 
élevé ont été transformés à l’aide des technologies numériques, la discussion sur les 
possibilités d’évolution vers le numérique dans les pays à faible revenu est demeurée 
vague et fragmentée. La présente section vise à traiter de cet enjeu en regroupant les 
renseignements accessibles en vue de les utiliser pour une planification future puisqu’il 
existe des données sur les innovations numériques pour les systèmes d’ESEC, présentées 
ici, qui sont importantes au moment d’envisager un développement futur. 

4.1 CADRES JURIDIQUES ET RÉGLEMENTAIRES ET EXAMEN

Un cadre juridique et réglementaire rigoureux conforme aux pratiques exemplaires est 
essentiel à la réussite des systèmes d’ESEC. L’expérience nous a montré que les lois de 
nombreux pays en matière d’ESEC sont désuètes, voire obsolètes, ce qui peut étouffer 
les innovations comme la numérisation des systèmes d’ESEC, l’adoption et l’utilisation 
de l’autopsie verbale, les liens avec les systèmes nationaux de gestion de l’identité en 
émergence et d’autres améliorations nécessaires pour élaborer des systèmes d’ESEC 
du XXIe siècle.

Les gouvernements qui effectuent un examen juridique et réglementaire systématique2 
de leurs systèmes d’ESEC par rapport aux meilleures pratiques actuelles sont davantage 
en mesure de déceler les recommandations sur lesquelles ils peuvent s’appuyer en 
vue d’une réforme. Dans plusieurs pays, cet examen juridique exhaustif a mené à de 
nombreuses réformes importantes. Bien qu’une réforme juridique puisse parfois exiger un 
long processus, un grand nombre de changements importants peuvent être apportés au 
processus réglementaire par arrêtés ministériels ou de nouvelles procédures d’exploitation 
normalisées. Par exemple, en Tanzanie, l’approche s’appuyait sur la rédaction d’un nouveau 
projet de loi sur l’enregistrement des naissances et des décès; au Rwanda, il a été pris  
plusieurs décrets ministériels pour ouvrir la voie à la mise en œuvre d’améliorations et 
d’innovations; et au Bangladesh, un examen a été effectué pour préparer le terrain en vue 
d’établir et de consolider le Bureau du registraire général. Un registre en ligne sera bientôt 
accessible pour consulter des exemples de lois et de règlements en matière d’ESEC à 
l’adresse suivante : www.CRVSLaws.org.

2  Vital Strategies and the Global Health Advocacy Incubator (Data for Health Initiative), Civil Registration and 
Vital Statistics (CRVS) Legal and Regulatory Review Tools and Methodology, New York, 2017.
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4.2 ENJEUX D’EXPÉRIENCE ET DE CONCEPTION : TENIR COMPTE 
DES DONNÉES

Depuis 2012, on observe l’émergence d’un corpus de travaux plus systématiques sur 
l’utilisation potentielle et pratique   de l’innovation technologique ou numérique dans le 
domaine des systèmes d’ESEC. Une série de rapports préparés par l’Université d’Oslo en 
2013xv souligne les opportunités de développement numérique pour l’ESEC, ainsi que les 
risques et les défis.

Un premier rapport portant sur le programme MOVE-IT donne un aperçu des expériences et 
des répercussions concernant les défis en matière d’innovation, d’échelle et d’apprentissage 
relativement à l’essai de nouvelles technologies financées par le programme MOVE-IT dans 
des milieux à faible revenu et à revenu intermédiaire. L’analyse révèle que l’importance de 
créer une échelle peut représenter l’un des facteurs déterminants en matière d’innovation 
technologique et que, par conséquent, les efforts de renforcement des systèmes doivent 
s’appuyer sur une forte logistique de programme, plutôt que sur le fait qu’une nouvelle 
technologie est maintenant accessiblexvi.

Dans un deuxième rapport portant sur les opportunités en matière de santé mobile et de 
santé numérique, l’innovation dans l’ESEC a été définie comme une nouvelle façon de 
travailler ou d’accomplir le travail existant à l’aide de la technologie, dans la mesure du 
possible. D’importantes caractéristiques d’innovation ont également été définies pour les 
systèmes d’ESEC, notamment que les innovations sont évolutives, qu’elles peuvent être 
adaptées d’un milieu à l’autre et qu’elles peuvent survivre après l’utilisation du financement 
de démarragexvii.

 l Le rapport mentionne que, bien que les systèmes d’ESEC soient multisectoriels et qu’ils 
doivent naturellement être liés à d’autres systèmes comme ceux de la santé, de la 
recherche et des registres de la population, ils n’ont pas tendance à favoriser des liens 
multisectoriels, c’est-à-dire qu’une proportion importante de naissances et de décès 
enregistrés dans d’autres systèmes ne figure pas dans les systèmes d’ESEC, ce qui exige 
un doublement d’efforts de la part des citoyens. Les organisations ont manqué l’occasion 
de mettre en corrélation leurs données et de renforcer leurs systèmes d’information 
respectifs, et la capacité nationale de se regrouper pour améliorer les statistiques d’état 
civil a été perduexviii.

 l Dans ce rapport, on observe que l’entreposage de données, de par son concept, pourrait 
favoriser une approche plus intégrée ; le rapport mentionne également que les principes 
de l’architecture d’entreprise, qui tiennent compte des enjeux relatifs à la technologie, aux 
données et aux exigences administratives dans une perspective globale, sont souvent 
inutilisés et que des systèmes concurrents sont utilisés ensemble. Finalement, ce rapport 
présente un point important : le financement des projets d’ESEC et de santé n’intègre 
souvent pas un cadre détaillé pour une approche systémique. Ainsi, les capacités à 
expérimenter et à apprendre comment les technologies peuvent renforcer les systèmes 
d’ESEC quand elles sont intégrées aux projets sont limitéesxix.
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Les thèmes de conceptions générales, c’est-à-dire l’intégration des systèmes, la 
simplification des processus administratifs et l’inclusion de l’innovation, ont également été 
présentés dans un rapport final sur les principes de conception des systèmes d’ESECxx. 
Dans le rapport, on soutient que la modernisation des systèmes d’ESEC exige plus que de 
simples ajustements technologiques. On y fait valoir que les systèmes d’ESEC doivent plutôt 
être modélisés et conçus comme une partie d’architectures plus vastes, un point essentiel 
à leur bon fonctionnement et à la qualité des données qu’ils contiennent. Des principes de 
conception de systèmes d’ESEC ont été élaborés, notamment : 

 l À	l’échelle	stratégique : établir l’ESEC en tant que bien public ; offrir aux établissements 
des incitatifs pour tenir les données d’ESEC à jour et en assurer la qualité.

 l À	l’échelle	opérationnelle : établir une approche globale en matière de conception de 
systèmes d’ESEC qui comprend tous les faits et les statistiques d’état civil; établir les liens 
administratifs sur la circulation des données identifiées pour générer durablement des 
données de grande qualité; élaborer une approche technique pour l’opérationnalisation 
de ces liens à l’aide de tactiques d’intégration et d’interopérabilité, conformément aux 
cadres juridiquesxxi.

4.3 AVANTAGES DE L’INTEROPÉRABILITÉ DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ

De 2012 à 2017, un thème fort a émergé relativement aux avantages de l’ESEC permettant 
un renforcement mutuel et l’interopérabilité. Le thème le plus fort, à savoir que les 
innovations dans le secteur de la santé, en particulier celles qui sont axées sur la santé de la 
mère et de l’enfant, peuvent être utilisées pour renforcer les systèmes d’ESECxxii. Ce thème 
a été développé dans un rapport de 2017, qui présente plusieurs possibilités d’approches 
numériques plus systématiques à transmettre au secteur de la santé pour renforcer les 
systèmes d’ESEC, dont le suivi de la grossesse, qui prolonge la collecte de données sur les 
services tout au long de la grossesse, à la naissance et au cours des premières expériences 
de l’enfant avec le secteur de la santé (comme la vaccination), et apporte ainsi des 
occasions de déclarer et d’enregistrer les naissances et les décès maternels, de nouveau-
nés et d’enfants. Le rapport mentionne plusieurs possibilités actuelles d’exploration du 
développement numérique entre le secteur de la santé et les secteurs de l’ESECxxiii.

4.4  FEUILLE DE ROUTE RECOMMANDÉE POUR LA CONCEPTION 
NUMÉRIQUE ET L’INNOVATION 

Dans un article publié en ligne en 2015, la technologie a été présentée comme ayant 
le potentiel d’apporter des améliorations importantes aux systèmes d’ESEC en raison 
de sa capacité à assurer une couverture universelle (ce qui signifie que personne n’est 
laissé pour compte), à normaliser et à simplifier les processus d’enregistrement, à assurer 
l’interopérabilité entre les systèmes et à permettre la conservation des données en lieu sûr. 
L’article mentionne que puisque les technologies de l’information et de la communication 
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(TIC) s’accompagneraient possiblement de frais considérables et occuperaient une part 
importante des investissements pour les systèmes ESEC, les pays en développement 
doivent bénéficier d’une assistance technique objective et de grande qualité pour une 
planification efficace, la mise en œuvre et l’utilisation des TIC pour les besoins d’ESEC sur 
une base continuexxiv.

Dans l’article, on ajoute que, malgré l’immense potentiel de l’utilisation des technologies pour 
renforcer les systèmes d’ESEC, la capacité actuelle à mettre en œuvre des systèmes bien 
conçus, évolutifs et durables est faible, ce qui engendre des risques notables, dont l’échec 
des projets technologiques. Ainsi, les systèmes d’ESEC pourraient ne pas être entièrement 
évolutifs, durables, souples et interexploitables et les solutions technologiques pourraient ne 
pas offrir la protection des données, la sécurité et la confidentialité nécessaires pour protéger 
les données personnelles, et donc ne pas atteindre les objectifs sur le plan des droitsxxv. 
L’article résume la feuille de route de renforcement des capacités en matière de systèmes 
d’ESEC numériques pour aider un plus grand nombre de pays dont les capacités sont 
limitées à mettre en œuvre des systèmes d’ESEC numériques de manière plus indépendante 
et efficace. Les grandes lignes sont présentées dans le tableau ci-dessous.

1. Lignes directrices 
courantes pour la 
numérisation de l’ESEC

Créer des lignes directrices et des modèles de conception réutilisables 
pour simplifier la mise en œuvre des TIC et s’appuyer sur les principes 
et les recommandations en matière d’ESEC, l’architecture d’entreprise 
et les normes internationales en vigueur. Depuis, ces lignes directrices 
ont été rédigées par le Programme pour l’amélioration accélérée 
de l’enregistrement des faits d’état civil et de l’établissement des 
statistiques de l’état civil en Afrique, avec l’appui de Plan International. 

2. Critères 
d’investissements 
avisés en TIC pour les 
systèmes d’ESEC

Définir les livrables et les critères obligatoires d’un investissement avisé 
en TIC selon les lignes directrices pour la numérisation de l’ESEC, qui 
peuvent être examinées et évaluées avant d’investir dans les systèmes 
d’ESEC.

3. Élaborer une 
plateforme ouverte sur 
les systèmes d’ESEC 
numériques

Concevoir et assembler une plateforme sur les systèmes d’ESEC 
numériques qui appuie les processus et les fonctions génériques d’ESEC 
et à laquelle les pays peuvent avoir accès gratuitement. Ce travail a été 
accompli par Plan International en collaboration avec des partenaires 
mondiaux et régionaux, en particulier en Afrique.

4. Mentionner la mise 
en œuvre de systèmes 
d’ESEC numériques

Montrer l’efficacité des lignes directrices et des modèles de concept 
réutilisables en mentionnant les pratiques exemplaires.

5. Créer un centre de 
connaissances et un 
groupe de référence 
sur les systèmes d’ESEC 
numériques

Créer un centre de connaissances en ligne et un groupe de référence 
consacré au soutien aux pays pour la mise en œuvre de systèmes d’ESEC 
numériques.
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5. OCCASIONS, LACUNES ET DÉFIS 
À VENIR

L’évaluation des progrès et du mouvement au cours de la période allant de 2012 à 2017 
révèle que de nombreux défis et lacunes subsistent pour adapter les systèmes d’ESEC et 
obtenir une efficacité optimale. 

5.1 OCCASIONS D’AMÉLIORATION DE LA RECHERCHE OPÉRATIONNELLE

La documentation issue de recherches opérationnelles officielles qui résume la réussite 
des pays dans l’adaptation des systèmes d’ESEC est insuffisante; bien que les avantages 
mutuels entre les systèmes comme les systèmes d’ESEC, de santé et d’identification 
soient soulignés, la recherche opérationnelle sur les avantages qu’a apportée aux pays 
ce développement intersystèmes est également inadéquate. Par conséquent, peu 
de conseils sont accessibles à l’heure actuelle pour les pays sur la façon de gérer les 
pressions technologiques existantes ou émergentes, ou la coordination et l’interopérabilité 
intersystèmes pour une efficacité optimale. Toutefois, l’utilisation émergente de la 
schématisation des processus administratifs au sein des systèmes d’ESEC, préconisée par 
l’Institut tropical suisse et présentée dans cette conférence, présente un excellent potentiel 
pour l’amélioration continue et la gestion des systèmes d’ESEC. 

5.2 LE POTENTIEL D’ANALYSE DES DONNÉES MODERNES 

Les données sont généralement considérées comme les extrants d’un système d’ESEC. 
Toutefois, dans le domaine de la conception fondée sur les données probantes, elles 
peuvent également être considérées comme des intrants. Les données (ou le manque 
de données) d’un système d’ESEC peuvent indiquer les faiblesses de la portée, et donc 
où concentrer les efforts dans la conception des systèmes. La littérature contient peu 
d’information sur la façon dont les pays peuvent utiliser les données incomplètes des 
systèmes aux fins d’analyse et de renforcement des systèmes ou sur la façon dont les 
techniques modernes d’analyse des données peuvent être utilisées pour renforcer les 
systèmes de statistiques d’état civil et la préparation de rapports. Il est donc possible de se 
pencher davantage sur l’analyse de données modernes pour son rôle dans l’amélioration 
des systèmes d’ESEC. 

Les systèmes de statistiques d’état civil des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire 
présentent généralement des faiblesses, et on s’appuie de manière excessive sur des 
estimations pour la préparation des rapports. Bien que cette façon de faire puisse convenir 
à des fins d’analyses à grande échelle, elle n’apportera pas les avantages nécessaires à 
l’échelle des citoyens, qui reposent notamment sur l’acquisition d’une identité juridique par 
l’enregistrement des naissances, des décès et des mariages. 
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5.3 DÉVELOPPEMENT INCLUSIF ET PROTECTION SOCIALE – FAUT-IL MISER 
SUR LA CONCEPTION AXÉE SUR L’HUMAIN ?

L’enregistrement des faits non enregistrés, c’est-à-dire ceux qui sont invisibles dans le 
système, se trouve au coeur de l’amélioration des systèmes d’ESEC. La conception axée sur 
l’humain est une approche qui peut être explorée en raison de son potentiel pour orienter ou 
améliorer la conception des systèmes – par exemple, comment atteindre les communautés 
éloignées ou enregistrer les naissances et les décès dans les populations vulnérables. À 
cette fin, il est nécessaire de mener des recherches localisées sur les faits non enregistrés et 
de recueillir des données sur la façon de surmonter les obstacles. Quelques études ont été 
menées à ce sujet, mais d’autres sont nécessaires, en particulier dans les pays qui ont du 
mal à enregistrer les données sur les groupes difficiles à atteindre ou marginalisés. 

5.4 ACCENT SUR LA CONCEPTION INTERSYSTÈMES

L’intégration améliorée des systèmes comme les systèmes de santé et d’identité nationale 
aux fins des systèmes d’ESEC, mais aussi des trois systèmes dans l’ensemble, est un thème 
fort depuis 2012. Il existe des données émergentes sur l’importance de ces initiatives 
intersystèmes. Elles seront publiées prochainement dans un guide des Nations Unies intitulé 
Handbook on Civil Registration and Vital Statistics Systems: Management, Operation and 
Maintenance, Revision 1.

Les conseils sur la conception intersystèmes émergent également grâce à l’utilisation de la 
schématisation des processus administratifs pour les systèmes d’ESEC. Toutefois, bien que 
certains progrès aient été réalisés en matière de conception intersystèmes, ils n’ont pas tous 
été présentés clairement ni réalisés dans le cadre de recherches opérationnelles. 

5.5 REMÉDIER À L’INÉGALITÉ ENTRE LES SEXES DANS LES 
ENREGISTREMENTS

Pour aider à réaliser l’égalité des sexes et favoriser l’autonomisation des femmes, il est 
essentiel de disposer de données fiables, récentes et ventilées par âge et par sexe. Les 
données doivent aussi rendre compte des limites et des inégalités des droits des femmes 
de jure comme de facto. Les données pourront ainsi servir à orienter la création de meilleurs 
programmes et politiques, en particulier pour les personnes mal desservies et difficiles à 
atteindre, dont l’écrasante majorité est constituée de femmes et d’enfants. L’inégalité entre 
les sexes dans l’enregistrement des faits d’état civil et l’établissement des statistiques de 
l’état civil commence souvent à la naissance, se poursuit dans le mariage et la vieillesse 
et persiste jusqu’à la mort, les décès des femmes étant moins souvent enregistrés. Dans 
l’ensemble, il est donc difficile pour les gouvernements de planifier des politiques et 
des programmes appropriés tout au long de la vie. Pourtant, seulement 25 p. 100 de la 
population mondiale vit dans des pays où plus de 90 p. 100 des naissances et des décès 
sont enregistrés. La plupart de ces pays ont un revenu élevéxxvi.
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Les inégalités entre les sexes sont plus marquées en ce qui concerne le mariage et 
l’enregistrement des divorces. Bien que les sociétés aient depuis longtemps réglementé 
les coutumes et les normes entourant cet événement vital, il arrive souvent qu’il ne soit pas 
transcrit dans le droit civil, pour des raisons parfois attribuées à l’ignorance des avantages 
de l’enregistrement du mariage, des obstacles économiques ou autres. L’enregistrement 
des mariages (et des divorces) constitue également un formidable outil d’autonomisation 
des femmes, car il facilite l’accès aux prestations sociales et aux mesures de protection 
sociale. Par exemple, un certificat de mariage est une preuve de la capacité d’une femme 
de réclamer légalement ses droits successoraux en cas de décès du conjoint, tandis qu’un 
certificat de divorce facilite l’accès à une pension de retraite, une pension alimentaire, 
une pension alimentaire pour enfants et une juste part des biens acquis dans le cadre de 
l’union conjugale. Bien que l’amélioration de l’enregistrement des naissances et des décès 
ait tendance à figurer en bonne place dans le programme politique du système d’ESEC, 
celui de l’enregistrement des mariages n’est souvent pas une priorité, et il est donc difficile 
pour les femmes de faire valoir efficacement leurs droits. Toutefois, c’est sur le plan de 
l’enregistrement des décès que les femmes passent le plus inaperçues. Moins de la moitié 
des décès dans le monde sont enregistrés. Parmi ces décès enregistrés, l’information sur les 
causes de décès n’est souvent pas saisie. Ce qui est plus troublant, c’est que les décès des 
hommes sont plus susceptibles d’être enregistrés que ceux des femmes. À titre d’exemple, 
Romesh Silva a constaté que 65 p. 100 des décès masculins sont signalés au Maroc, contre 
35 p. 100 pour les décès féminins3. L’enregistrement des décès est important parce qu’il 
ferme l’identité juridique d’une personne. Lorsque les décès ne sont pas enregistrés, les 
défunts restent en vie légalement, ce qui empêche les conjoints, les enfants et les familles 
d’hériter ou le conjoint survivant de se remarier légalement, ce qui les prive d’actifs, réduit 
le revenu familial et aggrave la pauvreté. Ces oublis gonflent également artificiellement la 
population d’un pays sur le papier et compromettent l’efficacité de la gouvernance et de la 
planification des politiques. Fait important, si les décès de femmes et de filles ne sont pas 
enregistrés, cela entrave la capacité des gouvernements à identifier les causes de décès 
évitables et à élaborer des politiques et des programmes ciblés visant à réduire le nombre 
de décès de femmes et de filles. 

En outre, il devient impossible de produire des statistiques de mortalité précises et ventilées 
par sexe, car les données n’existent pas ou ne sont pas fiables. Cela oblige les pays à s’appuyer 
sur des données modélisées fondées sur des enquêtes, qui sont non seulement coûteuses, 
mais aussi tributaires de l’échantillonnage, qui peuvent être compromises par d’autres 
questions de sexospécificité4, et qui ne sont pas appropriées pour surveiller les changements 
à court terme. Plus important encore, la collecte, l’analyse et l’interprétation des données des 
enquêtes retardent considérablement la définition et la mise en œuvre du programme. 

3 http://www.un.org/en/development/desa/population/events/pdf/expert/26/presenta-
tions/Session3/silva-DDMs-slides-2016-11-03.pdf

4 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1740-9713.2016.00899.x/full
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Il est essentiel de concevoir des programmes de renforcement des systèmes d’ESEC tenant 
compte de l’inégalité entre les sexes et d’inclure des indicateurs particuliers dans les cadres 
de surveillance. Il sera essentiel de produire des données sur les causes profondes de ces 
inégalités et de ces injustices pour contribuer à remédier à cet enjeu dans les pays à faible 
revenu et les pays à revenu intermédiaire. 

5.6 QUELLES TECHNOLOGIES ÉMERGENTES DOIT-ON INTÉGRER ET 
COMMENT PROCÉDER ?

La technologie est un outil souvent mis de l’avant pour l’amélioration des systèmes d’ESEC. 
Toutefois, un grand nombre de projets pilotes utilisant les nouvelles technologies ont été 
entrepris et sont menés en parallèle ou n’ont pas la portée nécessaire pour améliorer 
les résultats des systèmes d’ESECxxvii. Compte tenu de l’émergence des technologies 
artificielles, de la chaîne de blocs et d’autres nouvelles technologies qui s’ajoutent à 
l’attention portée aux systèmes de collecte mobiles et ouverts, le défi consistera à explorer 
les technologies de manière systématique afin d’en tirer les meilleurs avantages pour ces 
systèmes importants à l’échelle mondiale.

5.7 FINANCEMENT FUTUR

Depuis 2012, le Canada contribue grandement au mouvement d’ESEC en appuyant le 
projet pilote de planification des investissements dans les pays, en dirigeant l’élaboration 
du Plan global d’accroissement de l’investissement avec la Banque mondiale et l’OMS, en 
investissant 100 millions de dollars dans le Mécanisme de financement mondial axé sur 
la mise en œuvre dans les pays et en établissant le Centre d’excellence sur les systèmes 
d’enregistrement et de statistiques de l’état civil. 

Il existe d’autres domaines dans lesquels le financement pourrait être augmenté que les 
donateurs traditionnels et nouveaux peuvent explorer, en particulier en ce qui concerne le 
développement de systèmes futurs dans le cadre d’un plan de travail mondial. Par exemple, 
il faudrait explorer comment et quand les partenariats publics-privés pourraient appuyer 
le développement de systèmes durables; et si des mécanismes de financement novateurs 
pouvaient être exploités pour alimenter et adapter des innovations durables en matière de 
systèmes pour les biens publics mondiaux. Il faudrait également explorer comment trouver 
du nouveau financement pour la recherche sur les systèmes d’ESEC et contribuer à enrichir 
la base de connaissances pour accélérer le renforcement des systèmes d’ESEC dans les 
pays et à l’échelle mondiale.

Le plan de travail à venir devra tenir compte du modèle de financement, qui doit être axé sur 
les investissements nécessaires dans les pays, mais également prévoir des investissements 
à l’échelle mondiale qui pourraient être avantageux pour tous les pays. 
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ANNEXE : Revue de la littérature, 2012-2017

Depuis 2012, on observe un intérêt renouvelé pour l’amélioration des systèmes d’ESEC 
dans les normes internationales, le document Principles and Recommendations for a Vital 
Statistics System, Revision 3 des Nations Unies présentant des normes internationales pour 
l’enregistrement des faits d’états civils et l’établissement des statistiques de l’état civil, y 
compris l’interopérabilité entre les registres de population et les systèmes de gestion de 
l’identité. La Banque mondiale et l’OMS ont accentué l’attention portée au développement 
des systèmes en élaborant le Plan global d’accroissement de l’investissementxxviii, qui 
favorise des objectifs en matière d’amélioration des systèmes d’ESEC pour les pays. 
Finalement, la publication des objectifs de développement durable en 2015 a renforcé 
l’importance accordée aux systèmes d’ESEC à titre de source de données privilégiées à 
l’échelle mondiale.

Dans le contexte de ce cadre de travail, un vaste éventail de documents ont été publiés sur 
l’amélioration des systèmes d’ESEC depuis 2012, comme le souligne la présente section. 

6.1 LITTÉRATURE GÉNÉRALE

Une série d’articles universitaires portant sur le dénombrement des naissances et des 
décès dans les systèmes d’ESEC a été publiée dans la revue The Lancet en 2015xxix. 
Rédigés par une équipe de base d’auteurs, les articles portent sur l’évaluation des progrès 
dans le développement des systèmes d’ESEC. Bien que la série d’articles ne porte pas 
sur l’innovation en matière de systèmes d’ESEC, une étude soutient que l’élaboration de 
politiques nationales et mondiales exige des données détaillées, continues et en temps 
réel que seuls des systèmes d’ESEC peuvent fournir et une autre, qu’il existe des approches 
novatrices potentielles, dont les nouvelles technologies de l’information, pour permettre et 
accélérer le renforcement des systèmes d’ESEC, souvent lié aux efforts d’amélioration de 
la gestion de l’identité, accélérer la collecte et l’analyse efficaces des données et améliorer 
l’accès des particuliers et des familles à la prestation de services ainsi que son efficacitéxxx. 

Dans la documentation universitaire élargie sur la santé, l’importance des liens 
intersystèmes émerge en tant que sousthème. Dans leur argumentaire sur l’amélioration des 
données sur la mortalité au cours de la période précédant l’éclosion du virus Ebola publié 
en 2014, Byass et coll. soutiennent que, dans les pays qui utilisent l’identification personnelle 
unique, il est possible d’établir des liens entre différents types de données portant sur la 
même personne, dans la mesure où des mesures sont déployées pour préserver les règles 
d’éthique et la confidentialitéxxxi. Silva et Abouzahr observent que des études prometteuses 
sur les liens entre les dossiers entreprises dans des pays à revenu élevé et intermédiaire 
pour surveiller et évaluer l’exhaustivité et la qualité des données d’ESEC ont fait appel à 
des techniques d’apprentissage machine puissantes et accessibles pour établir de façon 
fiable et efficace des liens entre les enregistrements distincts de différents systèmes de 
donnéesxxxii. 
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Labrique et ses collèguesxxxiii mentionnent que, bien que les projets pilotes aient montré 
comment les données mobiles sur la santé peuvent alléger les contraintes propres aux 
systèmes de santé qui nuisent à la couverture efficace des interventions de santé, la mise 
en oeuvre ou l’intégration à grande échelle d’innovations en santé mobile est limitée par un 
manque de données empiriques appuyant sa valeur sur le plan des coûts, du rendement 
et des résultats pour la santé; et les gouvernements des pays à faible revenu et à revenu 
intermédiaire sont confrontés à de nombreux défis et priorités concurrentes, ce qui nuit à 
leur capacité d’adopter les innovations. 

6.2 LITTÉRATURE RÉGIONALE ET NATIONALE

Bien que plus nombreuse, la littérature régionale et nationale se penche peu sur la 
compréhension des améliorations des systèmes nationaux attribuable à l’innovation et à 
la technologie. 

Dans une édition spéciale publiée en 2014, l’Asia-Pacific Population Journal s’est penché 
sur le développement des systèmes d’ESEC, traitant le sujet comme une étape de 
développement essentielle et présentant les apprentissages des pays en matière de 
renforcement des systèmes d’ESEC et de protection des droits de la personne et des 
droits sociaux, ainsi qu’un programme de recherche potentielxxxiv. 

La série accorde une certaine attention à l’innovation et aux TI, en particulier en ce qui 
concerne les améliorations des systèmes nationaux. Par exemple, il a été mentionné que 
plusieurs pays de la région ont utilisé les TI pour accélérer les progrès dans l’amélioration 
des systèmes d’ESEC, le Bangladesh ayant incorporé l’enregistrement des faits d’état civil 
au système de cybergouvernance « Digital Bangladesh », qui regroupe plusieurs secteurs et 
ministères ainsi que le secteur privé et qui est supervisé par le Cabinet du premier ministre. 

Les Philippines font également partie des pays cités en exemple pour leur approche des 
TI et des systèmes d’ESEC, ayant formé un partenariat public-privé avec une société de TI 
pour informatiser le système d’enregistrement de l’état civil dans l’objectif d’améliorer la 
qualité et les normes des activités d’enregistrement des faits d’état civil. L’article mentionne 
que si l’innovation et les solutions en matière de systèmes d’enregistrement des faits d’état 
civil et de l’établissement des statistiques de l’état civil sont souvent mises en oeuvre pour 
favoriser l’amélioration des systèmes d’ESEC, ces solutions technologiques doivent être 
durables, reposer sur un cadre institutionnel solide et s’intégrer dans les stratégies globales 
d’ESEC pour offrir des avantages à long termexxxv.
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Les autres articles universitaires sur les progrès nationaux et l’expérience en matière 
d’amélioration des systèmes d’ESEC dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire 
sont rares. Une étude axée sur le rendement et le mouvement dont il est question dans la 
série d’articles publiés dans la revue The Lancet et qui porte sur le rendement des systèmes 
nationaux d’ESEC mentionne que les systèmes les plus efficaces se trouvent principalement 
en Europe, en Amérique et en Australie et les systèmes les moins efficaces, en Afrique ou en 
Asiexxxvi. Dans d’autres articles, le thème de l’amélioration des systèmes d’enregistrement 
des naissances est émergent. Par exemple, on indique que le Ghana a amélioré 
l’enregistrement de ses naissances et que l’intégration de l’enregistrement des naissances 
dans les soins de santé communautaires, les campagnes de santé et les activités 
d’enregistrement itinérantes permettent de réduire les coûts indirects liés à l’enregistrement 
des naissances, en particulier pour les communautés les plus pauvres, ce qui entraîne des 
augmentations substantielles des taux d’enregistrementxxxvii. Une étude réalisée à petite 
échelle en Tanzanie à l’aide de messages texte sur téléphone mobile a permis d’observer 
des « signes encourageants » d’innovation évolutive pour accélérer et augmenter la portée 
de l’enregistrement des faits d’état civil en permettant l’enregistrement des renseignements 
en temps réelxxxviii.

6.3 LITTÉRATURE AXÉE SUR LA SANTÉ 

Lopez et Setelxxxix soutiennent que des renseignements fiables, en temps opportun et 
pertinents jouent un rôle sans équivoque dans l’amélioration de la santé des populations, 
avec des résultats pour la santé qui sont bons, ou meilleurs, les résultats pour la santé 
reposant sur des politiques et des pratiques de santé éclairées exécutées par un système 
de santé qui tire le meilleur parti des ressources de santé en optimisant l’efficacité et en 
favorisant une égalité accrue. Ils soutiennent que les systèmes d’ESEC efficaces présentent 
des avantages directs pour les particuliers et les processus d’élaboration des politiques qui 
s’appuient sur des statistiques d’état civil, en plus de contribuer à l’amélioration des résultats 
pour la santé des populationsxl.

Décrite comme un « outil d’épidémiologie »xli, la littérature sur la santé comprend le plus 
vaste éventail de références sur l’importance de l’enregistrement des faits d’état civil et 
des statistiques de l’état civil, compte tenu de son importance pour l’étude de la santé des 
populations et les tendances sur les maladies. Un éventail d’études dans des domaines 
particuliers de la santé, du diabète aux maladies cardiovasculaires, ont été publiées depuis 
2012, en mettant l’accent sur les études menées à l’aide de statistiques d’état civil et de 
données sur les causes de décès dans les pays à revenu élevé. 
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En revanche, malgré leur utilité pour orienter les décisions sur les politiques de santé, établir 
les priorités de recherche en santé et surveiller les progrès des stratégies de prévention 
de maladies et de blessures en particulier, trop peu de pays à faible revenu et à revenu 
intermédiaire disposent de systèmes d’enregistrement des faits d’état civil qui sont adaptés 
aux objectifsxlii. Des études portant sur des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire 
soulignent à la fois l’importance et les défis associés à la collecte de données sur la santé,  
y compris les faits d’état civil et les causes de décès.

La Thaïlande et la Corée ont toutes deux enregistré des exercices importants de 
renforcement mutuel entre leurs systèmes d’ESEC et leur système d’identification. Les 
deux pays ont suivi des approches évolutives en matière de système de santé et d’identité 
nationale comme point de départ pour déterminer l’admissibilité aux nouveaux systèmes 
d’assurance maladie. 

En Thaïlande, au moment de la mise en oeuvre d’un système d’assurance nationale, la 
priorité consistait à catégoriser tous les citoyens thaïlandais en fonction d’un système 
d’assurance. L’existence d’un numéro d’identification unique des citoyens avant le 
déploiement du système d’assurance universel était importante pour permettre la mise 
en oeuvre rapide et réussie du nouveau système d’assurancexliii. En collaboration avec 
les trois systèmes d’assurance maladie, le Bureau national d’enregistrement de l’état civil 
s’occupe maintenant activement de la mise à jour quotidienne des données en ajoutant 
les naissances, en supprimant les citoyens décédés et en enregistrant les modifications 
d’adhésion entre les trois systèmesxliv.

En Corée, le système d’assurance maladie repose également sur une relation fonctionnelle 
entre le système d’identification nationale et le système d’ESEC. L’admissibilité à l’assurance 
est établie à la naissance. À la naissance d’un nourrisson, une demande d’assurance maladie 
nationale (NHI) sur laquelle figurent les renseignements d’identification uniques des parents 
doit être présentée au cours des 14 jours suivants. La NHI reçoit quotidiennement les 
renseignements sur les naissances et accorde l’admissibilité à la NHI. En cas de décès, une 
déclaration de décès doit être remplie et transmise à la NHI, qui annulera consécutivement 
le compte NHI de la personne décédéexlv. 

L’amélioration entre les systèmes de santé et d’ESEC pour améliorer les données sur la 
mortalité fait également partie des thèmes présents dans d’autres segments de la littérature 
universitaire sur la santé. Une étude sud-africaine mentionne que l’établissement de liens 
entre les données de mortalité des systèmes HDSS et d’ESEC est possible et peut être utile 
pour relever les facteurs prédictifs de l’enregistrement des décès et les caractéristiques des 
systèmes d’enregistrement qui pourraient être améliorés pour augmenter les possibilités 
de correspondances optimales à l’avenirxlvi. L’utilisation de méthodes d’autopsie sociale 
combinées à des méthodes d’autopsie verbale dans des systèmes d’ESEC a été proposée 
comme moyen de réduire la mortalité des enfants et des mèresxlvii.
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Les données sud-africaines sur les causes de décès étant utilisées à grande échelle pour 
les estimations de la mortalité selon une cause dans de nombreux pays africains, Joubert 
et coll.xlviii ont évalué les améliorations du système sud-africain de données sur la mortalité 
aux fins de l’analyse de la démographie et de la santé; ils ont observé qu’un manque de 
confiance considérable persiste en ce qui concerne l’utilisation des données sur les décès 
de cause unique pour orienter la planification de la santé à l’échelle locale ou combler les 
lacunes dans les pays du continent où les données sont rares. Ce manque de fiabilité de 
l’enregistrement des décès à cause unique représente un défi persistant dans le secteur 
de la santé. Par exemple, une étude menée au Kenya a permis d’observer le défi que 
représente la compréhension de l’ampleur des décès attribuables aux accidents de la 
circulation routière au Kenya et la nécessité de déployer des efforts de collecte de données 
continus, systématiques et durables.

6.4 LITTÉRATURE GRISE

Contrairement à la littérature universitaire, la littérature grise comprend un éventail élargi 
de renseignements qui mentionnent les innovations et les améliorations dans les systèmes 
nationaux. 

Le Brésil est mentionné à titre de pays qui a réalisé des progrès importants dans le 
développement de son système d’ESEC en parallèle avec le secteur de la santé, établissant 
des unités d’enregistrement d’état civil dans les maternités, offrant aux hôpitaux un léger 
incitatif financier pour l’enregistrement des naissances et évoluant vers l’enregistrement 
électroniquexlix. En Bolivie, la numérisation des données a contribué à l’accélération de 
la compilation et à l’amélioration du contrôle de la qualité; au Mexique et au Panama, 
l’attention portée à l’amélioration de la technologie des registres d’état civile a permis 
d’améliorer la rapidité du servicel. 

L’Afrique du Sud a également apporté d’importantes améliorations à l’enregistrement des 
naissances et des améliorations considérables à l’enregistrement des décès, le processus 
étant devenu une étape obligatoire avant l’enterrement. La certification des causes de 
décès a connu une amélioration après la formation des responsables de la certification dans 
les hôpitaux ainsi que le lancement d’un système de codification automatiséli. Au Cap-Vert, 
l’ensemble du système d’ESEC a été numérisé en 2007 et 2008, permettant l’inscription 
biométrique et l’enregistrement massif des naissances, en particulier dans les régions 
éloignées du pays auparavant inaccessibles, ainsi que l’émission d’actes de naissance en 
ligne. Des stations mobiles et des trousses d’inscription ont été installées dans tous les 
grands hôpitaux du payslii.
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L’innovation et les améliorations ont fait l’objet d’un rapport sur l’amélioration des données 
d’ESEC sur la santé des femmes et des enfants tout au long du continuum de soinsliii qui a 
mené à une recommandation selon laquelle les deux systèmes doivent être améliorés de 
façon commune en déployant les mesures suivantes :

 l Accorder la priorité à la réalisation d’évaluations communes et à la schématisation 
des processus administratifs pour acquérir une compréhension partagée de la façon 
d’opérationnaliser les liens entre les systèmes d’ESEC et le continuum de soins dans les 
services de santé reproductive et de santé des mères, des nouveau-nés, des enfants et 
des adolescents. 

 l Élaborer des systèmes technologiques communs pour réaliser des améliorations 
de transformation des deux systèmes en simplifiant et en élargissant l’étendue de 
l’enregistrement, en intégrant les données de systèmes multiples et en conservant les 
données en sécurité à grande échelle, et ce, de manière rentable. 

 l Améliorer les formulaires et les méthodes de collecte de données et mettre en oeuvre 
des protocoles de gestion des données pour la communication des renseignements; 
acquérir des capacités communes et améliorer la recherche sur la mise en œuvreliv. 

Les rapports à l’échelle mondiale commencent également à souligner les enjeux d’analyse 
des données. La perte de données à la suite du processus de données pour les statistiques 
d’état civil représente un enjeu constant. Du point de vue de la santé publique, en particulier 
en ce qui concerne la santé des femmes et des enfants, les données sur les décès 
représentent une source d’information nécessaire pour surveiller la mortalité selon la cause, 
l’âge et le sexe. L’éclosion du virus Ebola en 2014 nous a montré que dans le spectre des 
renseignements sur la santé, il est essentiel d’élaborer des initiatives à la fois à l’échelle 
nationale et mondiale pour parvenir à un enregistrement universel des décès, promouvoir 
la certification médicale des causes de décès et améliorer la qualité des renseignements 
sur les causes de décès codées dans la CIM, ainsi que la déclaration et l’utilisation de ces 
renseignements. Néanmoins, la déclaration des faits d’état civil demeure extrêmement 
faible dans certaines régions. Par exemple, seulement la moitié des 56 millions de 
décès survenus dans le monde en 2015 a été enregistrée dans des systèmes nationaux 
d’enregistrement des décès, de même que la cause du décès. Toutefois, seulement 
21 millions ont été déclarés à l’Organisation mondiale de la Santé. Par ailleurs, seulement 
13 millions de ces décès sont associés à une cause de décès précise désignée par un code 
de la Classification internationale des maladies (CIM) utile à des fins de santé publique 
(figure x).
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Figure x.	De	l’enregistrement	à	la	déclaration :	perte	de	données	potentiellelv
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a  Les déclarations à l’OMS sont projetées selon les données de 2010 pour tenir compte du décalage.
b Les enregistrements de décès à l’échelle locale en l’absence d’un système gouvernemental ou national
 de compilation des données sont exclus, ainsi que les enregistrements avec cause de décès selon une
 autopsie verbale. L’écart entre les décès enregistrés et les décès déclarés à l’OMS est principalement
 attribuable au fait que la Chine déclare uniquement les données du SRS.
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