CRVS DAY, AUGUST 10, 2018

“Promoting Innovative Universal Civil Registration and Vital Statistics
System for Good Governance and Better Lives”
Commemoration of the First Africa Civil Registration
and Vital Statistics (CRVS) Day
The first Conference of African Ministers responsible for Civil Registration
held in 2010, in Addis Ababa, Ethiopia, marked the beginning of a coordinated and an integrated effort towards CRVS improvement in Africa. Since
then, successive Conferences of Ministers have been held every two years,
signifying the high-level political commitment by African countries. The
fourth Conference of Ministers declared August 10 to be African Civil Registration and Vital Statistics Day, and advised African Union member States
to observe the day. The AU Executive Council, during their 32nd Ordinary
Session, 25-26 January 2018, endorsed the recommendations set out in the
Ministerial Declaration. The First CRVS Day will therefore be commemorated in 2018 under the theme, “Promoting Innovative Universal Civil Registration and Vital Statistics System for Good Governance and Better Lives”

Why CRVS Day?
Most countries in Africa had a civil registration system for decades, yet
the system was not well-functioning due to the fact that it was not compulsory, universal and complete. The use of modern Information Technology (IT) for CRVS system is minimal or non-existent, and where it exists, it
is not interoperable with various government functions, such as national
statistics, health care, identification management and electoral services.
Awareness about the multi-sectoral importance of CRVS system for legal,
administrative and statistical purposes is not adequate among the policy
makers, service providers and the public at large.
African CRVS day will be celebrated every year on the 10th of August to
increase public awareness of the importance of making everyone visible in
Africa through a well-functioning civil registration and vital statistics system
covering the entire population and all vital events occurring in a country. It is
important to have in place appropriate national legal framework, IT infrastructure and innovative business process improvement to make the CRVS system
responsive to public demands by improving accessibility and quality of civil
registration and related services.

CRVS for good governance and better lives		
Civil registration and vital statistics are essential for modern administrative
systems, creating an inclusive society, protecting human rights, ensuring
proper delivery of public services and tackling discriminations and inequalities
among other related issues.
The civil registry provides individuals with essential legal documents required to secure basic human rights to name, identity, nationality and civil
rights and access to basic social services. A birth registration certificate,
as a legal document with the proof of age, helps to prevent violations
of child rights, including child marriage, child labour and trafficking and
the use of child soldiers, particularly in emergencies. Civil registration
integrated with national ID management system ensures the financial
inclusion of citizens, particularly women and the poor, to have access to
microfinance and to use modern banking services for transfers and collec-
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tion of payments and inheritance cases. These interventions by national
governments are tenets of good governance that lead to inclusive development and better lives of the society.
Reliable, timely and disaggregated vital statistics from a well-functioning
CR system are instrumental for monitoring the progress on several targets of
the Agenda 2030 and the Agenda 2063 that are related to health, food-security, clean water, education, migration and gender. Vital statistics from civil
registration system provide up-to-date and accurate population-based data
disaggregated by sex, age and geographic location is essential for identifying vulnerable groups at risk of being ‘left behind’ in the development process. Annual vital statistics on births from CR system are crucial for planning
and monitoring programs on child immunization, health care, pre-primary
and primary school programs. Vital statistics on deaths produced from the
civil registration system provide evidence on major causes of deaths for
which health interventions are crafted to improve the health and well-being
of the people. On the other hand, marriage and divorce statistics are important for better understanding of the family formation and dissolution patterns
in a country, for developing programs on family welfare, and protection of
rights of women and children.

Promoting innovative solutions to improve CRVS System
The use of technology to deliver quality, effective and efficient CRVS system is
critical for the continent that has the lowest civil registration coverage and poor
vital statistics system. Investment in innovative, appropriate and affordable IT
support has a great potential for efficient coordination and data interoperability,
safe data handling, privacy and data quality verification system. Innovation is
critical for ensuring universal registration coverage especially in poor settings
and hard-to-reach communities. The introduction of an online civil registration
system, mobile registration and linking civil registration to other government
services improves governance and the lives of the population.

Promoting universal CRVS System
Most African countries have civil registration laws for systematically registering vital events. However, very few countries have maintained a universal registration system that covers all areas and the entire population
of the country, and includes all vital events occurring inside the country
and to citizens living abroad.
Universal civil registration system is indispensable for effective implementation of inclusive development driven by the key principles of the African
Union Agenda 2063 on” Africa We Want” and the Global Agenda 2030
“Leaving No One Behind”.
Without a continuous supply of reliable data on vital events, including causes of death, from a well-functioning and universal civil registration system,
national, regional and global development targets cannot be measured and
monitored properly.
For further information, contact, The African Centre for Statistics, UNECA, Addis Ababa, Ethiopia

JOURNÉE CRVS, 10 AOÛT 2018

«Promouvoir un Système d’enregistrement universel novateur des faits d’état civil et
des statistiques d’état civil pour une bonne gouvernance et des vies meilleures »

Commémoration de la première Journée africaine de
l’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques
d’état civil en Afrique (CRVS)
La première Conférence des ministres africains responsables de l’enregistrement des faits d’état civil, tenue en 2010 à Addis-Abeba, en Éthiopie, a
marqué le début d’un effort coordonné et intégré visant à améliorer le système
CRVS en Afrique. Depuis lors, des conférences successives des ministres se
sont tenues tous les deux ans, ce qui témoigne de l’engagement politique de
haut niveau des pays africains. La quatrième Conférence des Ministres a déclaré le 10 août comme Journée africaine de l’enregistrement des faits d’état
civil et des statistiques d’état civil, et a invité les Etats membres de l’Union africaine à observer cette journée. Le Conseil exécutif de l’UA, lors de sa 32ème
Session ordinaire, du 25 au 26 janvier 2018, a approuvé les recommandations
énoncées dans la Déclaration ministérielle. La première Journée du CRVS sera
donc commémorée en 2018 sous le thème « Promouvoir un système universel
novateur d’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques d’état civil
pour une bonne gouvernance et une vie meilleure ».

Pourquoi une Journée CRVS?
La plupart des pays d’Afrique avaient un système d’enregistrement des faits
d’état civil pendant des décennies, mais le système ne fonctionnait pas bien
car il n’était pas obligatoire, universel et complet. L’utilisation des technologies
de l’information modernes pour le système CRVS est minime ou inexistante et,
lorsqu’elle existe, elle n’est pas interopérable avec d’autres fonctions gouvernementales, telles que les statistiques nationales, les soins de santé, la gestion de l’identification et les services électoraux. La sensibilisation à l’importance multisectorielle du système CRVS à des fins juridiques, administratives
et statistiques n’est pas adéquate parmi les décideurs, les fournisseurs de
services et le grand public.
La Journée africaine CRVS sera célébrée chaque année le 10 août pour sensibiliser le public à l’importance de rendre tout le monde visible en Afrique
grâce à un système performant d’enregistrement des faits d’état civil et des
statistiques d’état civil couvrant l’ensemble de la population et tous les événements vitaux. Il est important de mettre en place un cadre juridique national
approprié, une infrastructure informatique et une amélioration novatrice des
procédures administratives pour adapter le système CRVS aux demandes du
public en améliorant l’accessibilité et la qualité des services d’enregistrement
des faits d’état civil et des services connexes.

CRVS pour une bonne gouvernance et des vies meilleures
L’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques d’état civil sont essentiels pour les systèmes administratifs modernes, créant une société inclusive, protégeant les droits de l’homme, assurant la bonne prestation des
services publics et s’attaquant aux discriminations et aux inégalités entre
autres questions connexes.
Le registre d’état civil fournit aux individus les documents légaux essentiels
pour garantir les droits fondamentaux de l’homme à l’identité, à la nationalité,
aux droits civiques et à l’accès aux services sociaux de base. Un acte de naissance, en tant que document légal avec une preuve d’âge, aide à prévenir les
violations des droits de l’enfant, notamment le mariage des enfants, le travail
et la traite des enfants et l’utilisation d’enfants soldats. L’enregistrement des
faits d’état civil intégré au système national de gestion des identités assure
l’inclusion financière des citoyens, en particulier des femmes et des pauvres,
pour accéder à la microfinance et utiliser les services bancaires modernes pour
les transferts et la collecte des paiements et des cas d’héritage. Ces interven-
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tions des gouvernements nationaux sont des principes de bonne gouvernance
qui conduisent au développement inclusif et à l’amélioration des conditions
de vie de la société.
Des statistiques démographiques fiables, opportunes et désagrégées tirées
d’un système d’état civil efficace permettent de suivre les progrès réalisés sur
plusieurs objectifs de l’Agenda 2030 et de l’Agenda 2063 relatifs à la santé,
la sécurité alimentaire, l’eau potable, l’éducation, la migration et le genre. Les
statistiques d’état civil tirées du système d’enregistrement des faits d’état civil
fournissent des données démographiques actualisées et précises, ventilées
par sexe, âge et lieu géographique, pour identifier les groupes vulnérables qui
risquent d’être «laissés pour compte» dans le processus de développement.
Les statistiques vitales annuelles sur les naissances issues du système d’enregistrement des faits d’état civil sont cruciales pour la planification et le suivi
des programmes de vaccination des enfants, de soins de santé, d’enseignement préscolaire et primaire. Les statistiques d’état civil sur les décès produits
par le système d’enregistrement des faits d’état civil fournissent des données
sur les principales causes de décès pour lesquelles des interventions sanitaires sont conçues pour améliorer la santé et le bien-être de la population.
D’autre part, les statistiques sur le mariage et le divorce sont importantes pour
mieux comprendre les schémas de formation et de dissolution de la famille
dans un pays, pour élaborer des programmes sur le bien-être familial et la
protection des droits des femmes et des enfants.

Promouvoir des solutions novatrices pour améliorer le
système CRVS
L’utilisation de la technologie pour fournir un système CRVS de qualité,
efficace et efficient est essentielle pour le continent qui a la couverture
d’enregistrement des faits d’état civil la plus faible et un système de
statistiques d’état civil médiocre. L’investissement dans un support informatique innovant, approprié et abordable présente un grand potentiel
de coordination efficace et d’interopérabilité des données, de traitement
sécurisé des données, de confidentialité et de système de vérification
de la qualité des données. L’innovation est essentielle pour assurer une
couverture universelle de l’état civil, en particulier dans les milieux défavorisés et les communautés difficiles à atteindre. L’introduction d’un
système d’enregistrement des faits d’état civil en ligne, l’enregistrement
mobile et l’établissement de liens entre l’état civil et d’autres services
gouvernementaux améliorent la gouvernance et la vie de la population.

Promouvoir un système CRVS universel
La plupart des pays africains ont des lois sur l’enregistrement systématique des faits d’état civil. Cependant, très peu de pays ont maintenu un
système d’enregistrement universel qui couvre toutes les zones et la population entière du pays, et qui inclut tous les événements vitaux survenant
à l’intérieur du pays et concernant les citoyens vivant à l’étranger.
Un système universel d’enregistrement des faits d’état civil est indispensable pour une mise en œuvre efficace du développement inclusif fondé sur
les principes clés de l’Agenda 2063 de l’Union africaine sur « l’Afrique que
nous voulons » et l’Agenda mondial 2030 « Ne laisser personne de côté ».
Sans un approvisionnement continu de données fiables sur les événements
démographiques, y compris les causes de décès, grâce à un système d’enregistrement civil efficace et universel, les objectifs de développement nationaux,
régionaux et mondiaux ne peuvent être mesurés et contrôlés correctement.
Pour plus d’informations, contactez: Centre africain pour la statistiques, UNECA, Addis-Abeba, Ethiopie

