Centre d’excellence sur les systèmes d’enregistrement
et de statistiques de l’état civil
Mobiliser les chercheurs
Soutenir les décideurs
Autonomiser les femmes et les filles
Protéger les droits humains
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Qu’est-ce qu’un
système ESEC?

Importance des
systèmes ESEC

Un système d’enregistrement et de
statistiques de l’état civil (ESEC) relie les
informations pertinentes du registre de
l’état civil, comme les enregistrements
des naissances, des décès et des
mariages aux informations sanitaires afin
de créer une base de données sur les
statistiques de l’état civil. Un système
ESEC robuste permet l’enregistrement
systématique des faits d’état civil et
fournit des informations fiables
et en temps réel.

Un système d’enregistrement et
de statistiques de l’état civil (ESEC)
complet veille à ce que tout le
monde compte et soit comptabilisé.
ll protège les droits humains et favorise
l’autonomisation des personnes ainsi
que le développement durable.
L’enregistrement des faits d’état civil
et les certificats d’état civil font preuve
de l’identité juridique, de l’âge et des
relations sociales d’une personne.
Ces documents cruciaux lui permettent
d’accéder aux services publics comme
la santé, l’éducation et la protection
sociale, et d’exercer ses droits,
notamment voter ou percevoir
un héritage.
Les pays ont besoin des statistiques de
l’état civil pour déterminer les besoins
de leurs populations et élaborer
des politiques et des programmes
éclairés. Grâce à l’accès à des données
désagrégées selon le sexe, le milieu
de résidence et autres caractéristiques,
les gouvernements peuvent cerner les
problèmes auxquels sont confrontées
les populations vulnérables et suivre les
progrès vers la réalisation des objectifs
de développement durable (ODD).

Le défi
À l’heure actuelle, plus de 100 pays
en développement ne disposent pas
d’un système ESEC efficace.1 Il est donc
plus difficile pour ces pays de parvenir
à un développement durable et à une
bonne gouvernance. Les personnes
vivant dans ces pays sont également
exposées au risque de pauvreté,
de violence et d’exploitation.

Les systèmes ESEC sont
essentiels pour mesurer les progrès
réalisés par rapport aux

67 indicateurs de
développement
durable,
couvrant 12 des 17 ODD.2

Les naissances de
230 millions d’enfants
de moins de cinq ans
— 35 % du nombre total des
naissances à l’échelle mondiale —
ne sont pas enregistrées.3
Autrement dit, ces enfants n’ont
pas d’existence officielle.
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Notre façon d’aider
Le Centre d’excellence sur les systèmes ESEC a été fondé en 2015 afin d’aider
les pays à renforcer et à élargir leurs systèmes d’enregistrement et de statistiques
de l’état civil (ESEC). Nous sommes un pôle mondial de ressources. Nous partageons
les connaissances, les outils, les normes et les bonnes pratiques, nous soutenons
la recherche et offrons notre savoir-faire.

Une fille sur cinq
se marie avant son dix-huitième
anniversaire. 4 L’enregistrement
des naissances peut aider à éviter
cette situation.

Autonomiser les femmes
et les filles au moyen
de l’enregistrement à
l’état civil

La cause de décès n’est pas
enregistrée pour plus de

la moitié de
l’ensemble des
décès survenus
dans le monde.5
Les décès de femmes et de filles
sont souvent moins susceptibles
d’être enregistrés que ceux
des hommes.
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Rubi, une jeune fille du Bangladesh,
venait de passer son examen de fin
d’études secondaires lorsque ses
parents lui ont dit qu’ils avaient arrangé
son mariage. Elle avait 15 ans, soit trois
ans en deçà de l’âge légal au mariage
dans son pays.
Rubi était déterminée à empêcher le
mariage et à poursuivre ses études.
Elle a parlé de sa situation au président
d’un conseil local. Ce dernier a
vérifié le certificat de naissance de
Rubi et a expliqué à ses parents les
conséquences juridiques des
mariages d’enfants.
Heureusement, les parents de Rubi
ont décidé d’annuler le mariage.
Maintenant, âgée de 19 ans, Rubi étudie
l’histoire islamique et a l’intention
de devenir enseignante.6
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Nos collaborateurs
Le Centre d’excellence sur les systèmes ESEC collabore étroitement avec des
intervenants clés de l’état civil, y compris des experts du domaine, des gouvernements,
des praticiens ainsi que des organismes humanitaires et de développement, afin de
partager les connaissances sur les systèmes d’enregistrement et de statistiques
de l’état civil (ESEC) à l’échelle internationale, nationale, régionale et locale.
Nous sommes basés au Centre de recherches pour le développement international
(CRDI). Nous travaillons en étroite collaboration avec le CRDI et Affaires mondiales
Canada qui nous ont offert des fonds de démarrage pour la mise sur pied de notre
organisme. Nous collaborons également avec le Mécanisme de financement mondial afin
d’aider certains pays à accorder une priorité à leurs systèmes ESEC et à les améliorer,
avec l’accent mis sur les pays francophones d’Afrique de l’Ouest.
Nous sommes membres du groupe international des systèmes ESEC, du groupe
régional 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 (APAI-CRVS)
et du groupe consultatif technique du Partenariat mondial pour les données de
développement durable (GPSDD).

Ce que nous offrons
Bibliothèque et apprentissage
Un centre de ressources en ligne gratuit renfermant plus de 200 publications et outils
archivés sur les systèmes ESEC.
Répertoire d’experts
Plus de 115 experts internationaux approuvés, prêts à appuyer les gouvernements,
les praticiens du développement et d’autres intervenants dans leurs efforts liés
aux systèmes ESEC.
Assistance technique
Du soutien offert aux pays mettant en oeuvre les volets relatifs à l’enregistrement et aux
statistiques de l’état civil de leurs plans d’investissement liés à la santé reproductive,
maternelle, néonatale, infantile et adolescente (SRMNIA) grâce au Mécanisme de
financement mondial.
Recherche sur les systèmes ESEC
Nouvelles connaissances sur les défis actuels et les opportunités, ainsi que sur
les solutions possibles, y compris des études de cas propres à chaque pays.
Cyberapprentissage sur les systèmes ESEC
Accès à un cours en ligne gratuit sur les systèmes ESEC offert sur le site de l’Open
Learning Campus de la Banque mondiale, y compris des études de cas, des tests
d’auto-évaluation, des exercices interactifs et du contenu téléchargeable.
Renforcement des capacités et partage des connaissances
Des initiatives, des conférences, des rencontres et des consultations techniques
à l’échelle régionale et mondiale visant à partager les connaissances, à renforcer
les capacités et à promouvoir les bonnes pratiques.
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Pourquoi sommes-nous différents
Unique
Nous sommes le seul organisme du genre. Nous jouons un rôle essentiel à titre de pôle
mondial de connaissances en matière de systèmes d’enregistrement et de statistiques
de l’état civil (ESEC).
Carrefour mondial
Nous renouvelons l’orientation internationale sur les systèmes ESEC, rassemblons
la communauté de praticiens et offrons une perspective réellement équilibrée par
l’adoption d’une approche systémique.

Centré sur le genre
Nous sommes conscients que les
systèmes ESEC sont essentiels à l’atteinte
de l’égalité des sexes. Les données
désagrégées selon le sexe permettent
aux pays de renforcer l’autonomisation
des femmes, des filles et d’autres groupes
vulnérables et de les protéger.
Experts des systèmes ESEC
Les membres de notre équipe sont
extrêmement compétents, et nous avons
accès à des spécialistes de renom dans
le monde entier.
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www.globalfinancingfacility.org/sites/gff_new/files/
documents/Guinea-Investment-Case_FR.pdf

Soutenir les décideurs
en Guinée
La République de Guinée fait face
à certains des plus grands défis
mondiaux en matière de santé des
mères et des enfants, en particulier
dans les régions reculées du pays.
Notre cadre supérieure a passé plus
de 30 jours en mission en Guinée,
en 2018. Nous avons offert un
soutien technique au gouvernement
de la Guinée pour développer le
volet relatif à l’enregistrement et
aux statistiques de l’état civil de son
plan d’investissement lié à la santé
reproductive, maternelle, néonatale,
infantile et adolescente (SRMNIA).
Grâce à notre travail, trois millions
de dollars américains ont pu être
mobilisés pour l’amélioration des
systèmes ESEC. Cela fait partie
d’un projet de 55 millions de dollars
visant l’amélioration de la santé des
femmes et des filles guinéennes.7
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Bilingue
Nous parlons français et anglais;
les deux langues officielles du Canada.
Nous sommes donc en très bonne
position pour appuyer les praticiens
des pays francophones.
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Nos réalisations
Le Centre d’excellence sur les systèmes ESEC a connu beaucoup de succès
en quelques années à peine. Voici certaines de nos réalisations :
Organisation et tenue d’évènements sur les systèmes ESEC
Nous avons organisé une conférence mondiale sur les innovations dans les systèmes
ESEC en partenariat avec l’UNICEF et l’OMS, en 2018. Cet évènement a rassemblé plus
de 120 experts qui ont exploré de nouveaux moyens de renforcer les systèmes ESEC.
Nous avons également organisé des événements mondiaux et régionaux sur la
promotion des connaissances des systèmes ESEC, notamment au Forum mondial
des Nations Unies sur les données, de même que diverses conférences, commissions,
et échanges de connaissances en Afrique.

Nous avons présidé
la première conférence
mondiale sur le genre
et les systèmes ESEC
Nous avons organisé et tenu
l’événement Rendre l’invisible visible,
en février 2018. Cet événement a
inspiré une mobilisation mondiale pour
que la question de la sexospécifité
fasse partie d’un programme mondial
ESEC pour la première fois. Il a
rassemblé près de 100 experts en
politique et praticiens du monde entier,
y compris des hauts représentants
du gouvernement du Canada et des
Nations Unies.
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Élaboration et contribution aux ressources sur les systèmes ESEC
Nous avons élaboré, fait examiner par les pairs, traduit et révisé un vaste éventail
de produits de savoir relatifs aux systèmes ESEC. Ces produits comprennent des
modules de cyberapprentissage, des trousses d’outils pour l’enregistrement
des naissances ainsi qu’un rapport mondial sur l’état des systèmes ESEC en 2018 –
une nouveauté dans le domaine, puisque la plupart des rapports relatifs aux systèmes
ESEC sont des rapports régionaux. Nous avons également mis sur pied une plateforme
de connaissances en ligne qui donne accès à plus de 200 outils, lignes directrices
et publications sur les systèmes ESEC.

Réduction des lacunes des
connaissances sur le genre
et les systèmes ESEC
En 2019, nous publierons une série de
synthèse de connaissances sur le genre et
les systèmes ESEC, consistant en 12 articles
rédigés par des experts en la matière.
La série de synthèse de connaissances
vise à découvrir les préjugés et les
obstacles sexospécifiques, à diffuser
les études de cas et les conclusions
émergentes et à recommander des
priorités et des solutions.

Nous avons collaboré avec le
Fonds des Nations Unies pour la
population (FNUAP) afin de soutenir
une recherche novatrice visant
à renforcer les systèmes ESEC et à
produire des statistiques de l’état
civil de grande qualité. La recherche
servira à mettre à l’essai un nouveau
questionnaire destiné à évaluer la
portée de l’enregistrement des
faits civils dans le cadre de plus de
120 recensements de la population,
entre 2019 et 2024. Elle analysera
les liens entre l’enregistrement
des décès et l’autonomisation
économique des femmes. Elle app
uiera également le renforcement
des capacités des instituts nationaux
des statistiques, et formera de jeunes
chercheurs dans le domaine des
systèmes ESEC.

Production de nouvelles recherches
Nous soutenons des recherches novatrices visant à remédier aux vulnérabilités des
femmes et des enfants non enregistrés qui ont fui leur foyer, mais qui sont demeurés
dans leur pays. Nous élaborons également un argument économique en faveur de
l’investissement dans les systèmes ESEC, en démontrant leur valeur à long terme pour
les gouvernements, les citoyens et le secteur privé.
Appui aux pays
Notre équipe a offert un soutien technique au Cameroun, à la Guinée et au Sénégal,
visant la mise en oeuvre des volets relatifs à l’enregistrement et aux statistiques
de l’état civil de leurs plans d’investissement liés à la santé reproductive, maternelle,
néonatale, infantile et adolescente (SRMNIA). Nous avons effectué des recherches
sur les indicateurs des systèmes ESEC dans les nouveaux pays francophones du
Mécanisme de financement mondial, cartographié les systèmes ESEC au Guatemala
et examiné les politiques d’enregistrement des faits civils pour le ministère de la
Santé du Liberia.
Soutien au renforcement des capacités régionales
Nous avons collaboré avec la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique
et 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 (APAI-CRVS) afin d’organiser
des événements régionaux de formation des formateurs et de soutenir la Conférence
des ministres africains chargés de l’enregistrement des faits d’état civil, en 2017.
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Mobilisation
des chercheurs

systemesesec.ca

esec@crdi.ca
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