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Résumé 

Le présent document présente une brève analyse de la situation concernant 

l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques de l’état civil dans la région 

basée sur les résultats de l’examen à mi-parcours de la Décennie Asie-Pacifique de 

l’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques de l’état civil (2015-2024), 

comme convenu dans la Déclaration ministérielle intitulée « Faire en sorte que chacun 

soit compté » en Asie et dans le Pacifique (résolution 71/14 de la Commission 

économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique). Il donne un aperçu du caractère 

central des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de l’état 

civil pour ce qui est d’appuyer le suivi de la maladie à coronavirus (COVID-19) et 

d’autres situations d’urgence et des mesures prises pour lutter contre leurs effets. Le 

lien entre l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques de l’état civil et le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030, notamment en ce qui 

concerne le principe consistant à ne laisser personne de côté, est également mis en 

évidence. 

La Commission est invitée à réaffirmer l’engagement qu’elle a pris en faveur 

de la vision selon laquelle tous les habitants de la région Asie-Pacifique devraient 

bénéficier 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 favorisent la 

bonne gouvernance, la santé et le développement, cette nécessité ayant été mise en 

exergue lors de la crise liée à la COVID-19. La Commission est également invitée à 

prendre note des activités du Groupe directeur régional pour l’enregistrement des faits 

d’état civil et les statistiques de l’état civil en Asie et dans le Pacifique, ainsi que des 

progrès réalisés à l’échelle régionale au cours de la première moitié de la Décennie 

Asie-Pacifique de l’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques de l’état 

civil. 
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 I. Principaux résultats issus de l’examen à mi-parcours de la 

Décennie Asie-Pacifique de l’enregistrement des faits d’état 

civil et des statistiques de l’état civil (2015-2024) 

1. L’enregistrement des faits d’état civil est étroitement lié à l’identité 

juridique d’une personne. L’inscription d’une naissance constitue une 

reconnaissance officielle et permanente de l’existence d’un(e) enfant et permet 

également d’établir ses liens familiaux grâce à l’enregistrement du nom des 

parents. Plus tard dans la vie, la preuve de l’identité juridique fournie par le 

registre puis par la délivrance d’un acte de naissance officiel, ainsi que 

l’enregistrement d’autres faits d’état civil tels que le mariage, permettent aux 

individus d’avoir accès à des services et d’exercer leurs droits. Enfin, 

l’enregistrement et la délivrance d’un acte de décès constituent une trace 

définitive et permanente de ce fait d’état civil et peuvent être utiles aux membres 

de la famille lors des procédures administratives ultérieures. Dans les Principes 

et recommandations des Nations Unies pour un système de statistiques de l’état 

civil1, il est reconnu qu’un système d’enregistrement des faits d’état civil 

universel et bien tenu demeure la meilleure source d’information sur les faits 

d’état civil. Les statistiques basées sur les registres d’état civil, qui tiennent 

compte des causes de décès et sont ventilées par grandes caractéristiques 

démographiques, sont essentielles pour concevoir, mettre en œuvre et assurer le 

suivi des politiques de santé publique. Elles sont également nécessaires pour 

suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030, qui comprend 67 indicateurs 

s’appuyant sur les données des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil 

et de statistiques de l’état civil2. 

2. Les pays de la région Asie-Pacifique se sont fermement engagés en 

faveur de l’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques de l’état civil, 

comme en témoigne la Déclaration ministérielle intitulée « Faire en sorte que 

chacun soit compté » en Asie et dans le Pacifique adoptée lors de la première 

Conférence ministérielle sur l’enregistrement des faits d’état civil et les 

statistiques de l’état civil en Asie et dans le Pacifique en 2014. Dans la 

Déclaration ministérielle, les gouvernements ont proclamé la Décennie  

Asie-Pacifique de l’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques de 

l’état civil et prévu de concrétiser dans un délai précis la vision partagée selon 

laquelle tous les habitants de la région 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. Ils ont aussi approuvé le Cadre d’action régional sur 

l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques de l’état civil en Asie et 

dans le Pacifique dans lequel sont définis les moyens de réaliser cette vision 

partagée. Sur la base de cette décision et en s’appuyant sur le Cadre d’action 

régional pour accélérer et cibler leurs activités visant à améliorer les systèmes 

d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil, les 

membres et les membres associés de la Commission s’efforcent à présent de 

concrétiser cette vision commune. 

3. Les membres et les membres associés bénéficient de l’appui du Groupe 

directeur régional pour l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques 

de l’état civil en Asie et dans le Pacifique qui fournit des orientations aux fins 

de l’application du Cadre d’action régional et fait office de responsable de la 

Décennie Asie-Pacifique de l’enregistrement des faits d’état civil et des 

 
1 Révision 3 (publication des Nations Unies, 2014). 

2 Samuel Mills et al., Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) for Monitoring the Sustainable 

Development Goals (SDGs) (Washington D.C., Banque mondiale, 2017). 
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statistiques de l’état civil. Le Groupe directeur s’est réuni deux fois en 2020 : 

une première fois en avril concernant le report au mois de novembre 2021 de la 

deuxième Conférence ministérielle sur l’enregistrement des faits d’état civil et 

les statistiques de l’état civil en Asie et dans le Pacifique, initialement prévue en 

octobre 2020, et une deuxième fois pour examiner les progrès accomplis au 

niveau régional, les questions clefs et la voie à suivre pour veiller à ce que 

l’amélioration des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de 

statistiques de l’état civil bénéficient d’une attention continue dans la région. Le 

Groupe directeur régional a examiné les conséquences de la maladie à 

coronavirus (COVID-19) sur les systèmes d’enregistrement des faits d’état civil 

et les statistiques de l’état civil et l’importance de l’amélioration de ces systèmes 

pour mieux répondre aux crises futures. 

4. À mi-parcours de la Décennie (2019-2020), 44 pays de la région ont 

soumis un rapport dans lequel ils ont décrit non seulement les progrès qu’ils ont 

faits dans la mise en œuvre du Cadre d’action régional mais aussi certaines des 

activités qu’ils ont menées pour améliorer leur système3. Les membres du 

Groupe directeur régional, qui ont été consultés sur les activités de suivi, ont 

examiné les principaux résultats. 

5. L’enregistrement des faits d’état civil s’est nettement amélioré depuis le 

début de la Décennie, les taux d’enregistrement des naissances et des décès ayant 

augmenté dans toute la région. Comme les progrès les plus importants ont été 

faits dans les pays où les taux d’enregistrement étaient les plus faibles au début 

de la Décennie, l’écart se réduit entre les pays qui ont les taux d’enregistrement 

les plus élevés et ceux qui ont les plus faibles. Par exemple, au Cambodge et au 

Samoa, 40 % et 53 % des naissances respectivement ont été enregistrées au cours 

de l’année 2014, puis 66 % et 80 % en 2018, ces deux pays rattrapant rapidement 

les 26 pays qui avaient enregistré plus de 90 % de leurs naissances dans l’année. 

De même, sur la même période, les Fidji et le Bangladesh ont amélioré le 

pourcentage de décès enregistrés au cours d’une année (de 73 % à 88 % pour le 

premier, et de 7 à 22 % pour le deuxième). Espérons qu’ils feront prochainement 

partie des pays qui, de plus en plus nombreux, enregistrent plus de 90 % des 

décès au cours d’une année d’ici à la fin de la Décennie, en 2024, ou à l’horizon 

2030. 

6. Cependant, malgré de nets progrès, de grandes différences subsistent 

entre les sous-régions. Les pays de l’Asie de l’Est et du Nord-Est et de l’Asie du 

Nord et de l’Asie centrale enregistrent presque toutes les naissances et tous les 

décès, signe que les systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de 

statistiques de l’état civil de ces régions bénéficient de mécanismes bien 

institutionnalisés. La situation est plus mitigée dans le Pacifique, en Asie du  

Sud-Est et en Asie du Sud et du Sud-Ouest, où de nombreux pays sont encore 

loin de l’objectif de l’enregistrement universel des faits d’état civil et devront 

accélérer leurs progrès pour atteindre leurs objectifs d’ici à 2024. Bien que le 

nombre d’enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été déclarée augmente 

rapidement dans ces sous-régions, et notamment en Asie du Sud, où cette 

augmentation est la plus rapide au monde depuis 2011, il y a encore en Asie et 

dans le Pacifique environ 65 millions d’enfants qui rentrent dans cette catégorie, 

soit 39 % de tous les enfants de moins de 5 ans non déclarés dans le monde4. 

 
3 Les réponses au questionnaire soumises à mi-parcours sont consultables à l’adresse suivante : 

https://getinthepicture.org/regional-picture/midterm-reporting. 

4 Fonds des Nations Unies pour l’enfance, « Birth registration for every child by 2030: are we on 

track ? » (New York, 2019). 

https://getinthepicture.org/regional-picture/midterm-reporting
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7. Bien que les taux de déclaration des naissances et des décès progressent 

à un rythme similaire, ceux des décès sont souvent inférieurs. Ceci s’explique 

par le manque d’incitation à enregistrer les décès, ce qui a eu un effet notable sur 

l’utilisation des données de l’état civil aux fins du suivi des incidences de la 

pandémie de COVID-19. 

8. Grâce à l’amélioration de l’enregistrement des faits d’état civil, 

l’utilisation des registres pour établir des statistiques se généralise dans la 

région : 31 pays déclarent utiliser les registres des naissances et des décès pour 

établir des statistiques et les communiquer au public. Néanmoins, 13 pays du 

Pacifique, de l’Asie du Sud-Est et de l’Asie du Sud et du Sud-Ouest n’ont pas 

encore exploité leurs registres d’état civil à cette fin. L’existence de systèmes 

d’enregistrement universels et bien tenus et l’élaboration de statistiques de l’état 

civil à partir des registres d’état civil plutôt que sur la base d’enquêtes ou de 

recensements permettrait d’améliorer l’actualité, l’exactitude et l’exhaustivité 

des statistiques de l’état civil. Les registres d’état civil sont en outre une source 

de statistiques plus efficace et moins coûteuse que les enquêtes. 

9. Un élément crucial des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et 

des statistiques de l’état civil, et l’une des raisons pour lesquelles ils sont si 

importants pour le suivi des incidences de la pandémie de COVID-19, est que le 

fait mais aussi les causes du décès sont enregistrées. Le médecin présent au 

moment du décès doit établir un certificat médical conforme au modèle 

international attestant des causes du décès ; ces informations sont transmises à 

l’officier d’état civil, qui veillera à ce qu’elles soient combinées à d’autres 

informations nécessaires à des fins statistiques. Vingt et un pays de la région ont 

déclaré avoir recours au certificat médical de décès pour tous les décès survenus 

dans des établissements de santé ou sous la surveillance d’un médecin. Quatre 

pays ont indiqué qu’un certificat médical avait été fourni pour 80 à 99 % des 

décès survenus dans des établissements de santé ou sous la surveillance d’un 

médecin, et pour neuf pays ces chiffres étaient inférieurs à 80 %. Toutefois, 

comme de nombreux décès en Asie et dans le Pacifique n’ont pas forcément lieu 

dans un établissement de santé ou sous la surveillance d’un médecin et ne sont 

pas enregistrés par l’intermédiaire de professionnels de santé, le pourcentage de 

tous les décès dont la cause est médicalement certifiée est plus faible. En outre, 

les pays qui ont pu communiquer des données ont aussi probablement de 

meilleurs résultats que ceux qui n’ont pas pu le faire, et il y a de fortes chances 

que la situation générale dans la région soit pire que celle présentée par les 

données communiquées. 

10. Toutefois, les données relatives aux causes de décès ne sont pas 

suffisantes pour calculer les taux de mortalité par cause, qui sont essentiels pour 

surveiller les incidences des maladies. La cause initiale du décès doit être codée 

pour être rattachée à une catégorie statistique selon la Classification 

internationale des maladies de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Dans 

certains cas, les informations figurant sur le certificat médical concernant la 

cause du décès sont soit trop succinctes, soit manquantes, ce qui rend difficile la 

classification précise de la cause et se traduit par l’attribution d’un « code mal 

défini ». Bien que de nombreux pays soient parvenus à réduire la proportion de 

codes mal définis depuis le début de la Décennie, cinq pays ont déclaré que plus 

de 20 % des décès codés avaient été mal définis. Une proportion importante de 

codes mal définis pourrait masquer la gravité des incidences de certaines 

maladies telles la COVID-19 sur la mortalité. 
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 II. Enregistrement des faits d’état civil, statistiques de l’état 

civil et progrès accomplis dans la réalisation des objectifs 

de développement durable 

11. Un système d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de 

l’état civil efficace permet de faire en sorte que chaque personne ait une identité 

juridique, ce qui facilite l’accès aux prestations publiques et aux protections de 

l’État. Malgré les efforts menés à l’échelle nationale et internationale pour que 

« chacun soit compté », des disparités subsistent en ce qui concerne la prise en 

compte des populations marginalisées et difficiles à atteindre. S’agissant des 

enfants, la déclaration de naissance favorise l’accès à l’éducation et peut 

contribuer à empêcher le mariage d’enfants, l’acte de naissance fournissant une 

preuve de leur âge. Les documents juridiques peuvent également faciliter l’accès 

au système de santé et permettre aux individus de participer à la vie civique. Les 

plus de 385 millions de personnes dépourvues d’identité juridique en Asie et 

dans le Pacifique5 risquent davantage d’être exclues des programmes de 

protection sociale mis en place pour aider les personnes pendant la pandémie de 

COVID-19 ainsi que des programmes nationaux de vaccination. 

12. L’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques de l’état civil 

jouent un rôle essentiel en ce sens qu’ils facilitent le suivi des progrès accomplis 

dans la réalisation des objectifs de développement durable et de l’objectif 

commun consistant à ne laisser personne de côté. Un système d’enregistrement 

des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil efficace est la meilleure 

source d’informations continues et actualisées sur les statistiques relatives aux 

naissances, aux décès et à la population. Ces statistiques sont à leur tour utilisées 

pour rendre compte directement d’indicateurs tels que la mortalité infantile et le 

taux de natalité chez les adolescents et servent de dénominateur pour un large 

éventail de cibles et d’indicateurs démographiques pour les objectifs. Les 

données sur les causes de décès provenant des systèmes d’enregistrement des 

faits d’état civil et de statistiques de l’état civil sont également nécessaires pour 

rendre compte directement d’autres indicateurs. Il s’agit notamment de la 

mortalité maternelle, de la mortalité infantile, des décès dus aux accidents de la 

route, des décès dus aux maladies transmissibles et non transmissibles, et 

d’autres. Des statistiques de l’état civil complètes et à jour fournissent aux 

décideurs des données plus fiables pour définir les politiques et plans de mise en 

œuvre des objectifs. 

 III. L’importance de l’enregistrement des faits d’état civil et 

des statistiques de l’état civil pendant la pandémie de 

coronavirus 

13. Pour comprendre les conséquences réelles de la COVID-19 sur la 

mortalité, il faut disposer de données fiables qui ne sont pas toujours disponibles 

en temps utile dans des environnements aux ressources limitées. Si les données 

sur la cause du décès sont importantes pour déterminer les décès dus à la 

COVID-19, de nombreux pays à faible revenu et pays à revenu intermédiaire 

disposent de peu de moyens de dépistage de la COVID-19 ou de détection des 

cas cliniques, en particulier lorsque la plupart des décès surviennent en dehors 

d’un établissement de santé. Il est donc d’autant plus important que tous les 

décès soient déclarés que la mortalité totale est utilisée pour mesurer les 

incidences de la pandémie. Le rôle du secteur de la santé dans ces domaines doit 

 
5 Banque mondiale, Identification for Development (ID4D) Global Dataset. Disponible à  

l’adresse suivante : https://datacatalog.worldbank.org/dataset/identification-development-global-

dataset (page consultée le 2 février 2021). 

https://datacatalog.worldbank.org/dataset/identification-development-global-dataset
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/identification-development-global-dataset
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être renforcé si l’on veut que la région soit en mesure de fournir des statistiques 

de l’état civil en temps voulu, notamment sur les causes de décès, d’ici à la fin 

de la Décennie et soit prête à faire face aux futures crises sanitaires. Les données 

statistiques tirées de l’enregistrement des faits d’état civil sont tout aussi 

importantes pour les gouvernements qui peuvent ainsi planifier et fournir des 

services pendant les pandémies et les autres crises et mieux répondre aux besoins 

de leurs populations les plus vulnérables. 

14. Des grandes disparités subsistent en ce qui concerne l’enregistrement des 

décès en Asie et dans le Pacifique. En effet, les décès sont moins susceptibles 

d’être déclarés dans certains groupes de population, notamment les personnes 

vivant dans des zones rurales, éloignées, isolées ou frontalières, les minorités, 

les populations autochtones, les migrants, les non-ressortissants, les demandeurs 

d’asile, les réfugiés, les apatrides et les personnes sans papiers. Ce sont ces 

mêmes populations qui sont souvent touchées de manière disproportionnée par 

la COVID-19. Par conséquent, il est probable que dans de nombreux pays de la 

région, les incidences réelles de la COVID-19 et la surmortalité qui en résulte ne 

soient jamais véritablement connues. 

15. La fourniture d’une identité juridique sera également essentielle pour 

faciliter l’accès à la vaccination de manière efficace et équitable. 

L’établissement de priorités est essentiel pour protéger les populations les plus 

vulnérables, mais lorsque les gens n’ont pas de preuve de leur identité, cela peut 

s’avérer difficile, comme le montrent les quelques retours d’expérience des 

campagnes de vaccination lancées jusqu’à présent. En outre, les données 

démographiques actualisées et ventilées fournies par les systèmes 

d’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques de l’état civil peuvent 

être utilisées pour orienter les campagnes de vaccination sur les zones où se 

trouvent les personnes les plus vulnérables (par exemple, les zones où la 

population est plus âgée ou les zones les plus densément peuplées). 

16. Sur une note plus optimiste, la crise actuelle a déjà entraîné une 

collaboration plus étroite entre les ministères de la santé, les bureaux de l’état 

civil et les instituts nationaux de la statistique dans plusieurs pays de l’Asie et 

du Pacifique. Les gouvernements ont souligné ces évolutions positives lors des 

cafés de la statistique (Asia-Pacific Stats Cafe) organisés par la Commission 

économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), dont certains étaient 

consacrés aux difficultés relatives aux systèmes d’enregistrement des faits d’état 

civil et de statistiques de l’état civil pendant la pandémie de COVID-19, à 

l’enregistrement des décès et la mesure de la surmortalité6. La Commission a 

également élaboré des directives mondiales à l’intention des services de l’état 

civil, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

(UNICEF) et la Communauté du Pacifique. En complément de ces directives, 

une courte enquête mondiale a été menée en collaboration avec l’Équipe spéciale 

des Nations Unies sur l’identité juridique, afin d’évaluer les effets de la 

pandémie de COVID-19 sur le fonctionnement de l’enregistrement des faits 

d’état civil dans le monde, de fournir des informations sur les solutions 

nationales et de faciliter l’échange de données d’expérience. 

17. Selon la plupart des personnes interrogées en Asie et dans le Pacifique, 

l’enregistrement des faits d’état civil est un service essentiel ; c’est pourquoi il a 

été maintenu pendant les restrictions liées à la pandémie de COVID-19. Malgré 

tout, le nombre de déclarations a diminué dans certains pays en raison des 

horaires d’ouverture réduits, de l’accès restreint aux administrations et des 

restrictions imposées à la mobilité des personnes. Il est encore difficile de dire 

si le nombre de faits d’état civil non déclarés a augmenté, auquel cas ce serait 

 
6 Voir www.unescap.org/announcement/asia-pacific-stats-cafe-series. 

http://www.unescap.org/announcement/asia-pacific-stats-cafe-series
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une autre conséquence négative de la pandémie. Les pays où la pandémie a eu 

le moins d’effets sur les services de l’état civil sont ceux où les procédures sont 

en grande partie dématérialisées, comme l’Arménie, la Nouvelle-Zélande et la 

République de Corée, bien que plusieurs pays aient indiqué avoir apporté de 

nouvelles améliorations à leur système, même s’il fonctionne bien, pour 

répondre à la demande accrue de statistiques de mortalité actualisées. 

 IV. Ne laisser personne de côté et la protection sociale 

18. Depuis le début de la Décennie, on observe dans la région un élan 

considérable en faveur de l’amélioration des systèmes d’enregistrement des faits 

d’état civil et de statistiques de l’état civil. Dans l’esprit du Cadre d’action 

régional, les pays mettent en œuvre des mesures clefs pour renforcer leur 

système d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil de 

manière coordonnée et multisectorielle. Comme nous l’avons vu plus haut, cela 

a permis de réaliser des progrès importants au cours de la première partie de la 

Décennie. Néanmoins, l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques de 

l’état civil sont trop importants, et tous les pays, même ceux dont les taux 

d’enregistrement des faits d’état civil sont élevés, doivent s’assurer que leur 

système d’enregistrement sont adaptés à tous les sous-groupes de la population, 

y compris les populations marginalisées et difficiles à atteindre. Ceci s’applique 

particulièrement aux pays qui mettent en œuvre des systèmes de gestion de 

l’identité fondés sur l’enregistrement des faits d’état civil, ce qui pourrait 

entraîner une marginalisation accrue de sous-groupes donnés de population si 

ces personnes n’apparaissent pas dans les registres de l’état civil. 

19. Dans le rapport de 2020 intitulé The Protection We Want: Social Outlook 

for Asia and the Pacific7, il est démontré que la protection sociale est un outil 

précieux pour lutter contre les inégalités et promouvoir des sociétés inclusives 

et durables en Asie et dans le Pacifique. Le fait que des bénéficiaires potentiels 

de la protection sociale ne soient pas identifiés et ciblés avec précision est un des 

facteurs qui empêchent les systèmes de protection sociale d’être pleinement 

efficaces et efficients, ce qui peut entraîner des insuffisances dans la couverture, 

la gestion et le suivi. Des systèmes holistiques d’enregistrement des faits d’état 

civil, de statistiques de l’état civil et d’identité peuvent faciliter la fourniture 

d’informations démographiques et sanitaires indispensables et ainsi renforcer la 

base de données factuelles et rendre les politiques et les interventions de 

redistribution plus efficaces et plus adaptées aux besoins de tous et notamment 

des plus vulnérables8. En s’appuyant sur des systèmes solides d’enregistrement 

des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil, les pays doivent également 

créer et améliorer les bases de données des registres nationaux de bénéficiaires 

et les mécanismes de gestion et de suivi de la protection sociale, et promouvoir 

des évaluations nationales et des analyses comparatives des services de 

protection sociale fondées sur des résultats et des faits. Les populations pauvres 

et rurales sont celles qui sont le plus souvent laissées de côté, comme le montrent 

régulièrement les taux d’enregistrement plus faibles dans ces groupes9. 

 
7 Publication des Nations Unies, 2021. 

8 Voir E/ESCAP/MCCRVS/2 et Asia-Pacific Population Journal, vol. 29, no 1 (novembre 2014) 

(ST/ESCAP/2696). 

9 UNICEF, « Birth registration for every child by 2030 ». 
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20. Les caractéristiques d’un enfant ou de sa mère influenceraient leurs 

chances d’être déclarés à l’état civil. Par exemple, à l’échelle mondiale, 80 % 

des enfants de moins de 5 ans dont la mère a au moins un niveau d’éducation 

secondaire ont été déclarés à la naissance, contre seulement 60 % des enfants 

dont la mère n’a pas reçu d’éducation10. De plus, selon les données issues 

d’évaluations de l’exhaustivité des registres d’état civil menées à l’échelle 

mondiale, le statut migratoire, le fait de résider en zone rurale ou en zone urbaine 

et le quintile de revenu ont une influence considérable sur les taux 

d’enregistrement. Dans son rapport de 2019 intitulé « Birth registration for every 

child by 2030: are we on track? », l’UNICEF a mis en évidence certaines de ces 

inégalités, montrant qu’à l’échelle mondiale, les enfants des ménages faisant 

parti du quintile le plus pauvre ont un quart de chances en moins d’être 

enregistrés que ceux du quintile de revenu le plus riche. En Asie du Sud, 86 % 

des enfants de moins de 5 ans des ménages les plus riches sont enregistrés, mais 

cette proportion tombe à 53 % pour les plus pauvres. L’intersectionnalité de ces 

différentes caractéristiques est une question peu étudiée. Une étude de la CESAP 

sur l’enregistrement des naissances au Pakistan a souligné que l’absence 

d’enregistrement a davantage d’incidences sur le niveau d’éducation atteint par 

les filles que sur celui des garçons, bien que les taux d’enregistrement globaux 

soient similaires pour les deux groupes11. 

21. Pour atteindre les objectifs de développement durable, il faut parvenir à 

un développement inclusif et veiller à ce que personne ne soit laissé de côté. 

L’enregistrement universel à l’état civil est essentiel pour éviter qu’une personne 

ne soit rendue invisible par le fait qu’elle ne possède pas de justificatifs 

d’identité. Toute personne doit avoir une pièce d’identité officielle pour accéder 

à des soins de santé (y compris aux vaccinations), à l’éducation, à des 

opportunités économiques et être représentée. Cette nécessité a été mise en 

lumière pendant la pandémie de COVID-19, car les systèmes d’identification 

nationaux ont été l’épine dorsale de la distribution de l’aide en 2020 et 

continueront sans aucun doute à jouer un rôle essentiel. Le Programme des 

Nations Unies relatif à l’identité juridique a été lancé en juin 2019 et a été 

officiellement approuvé en mars 2020. Il repose sur le cadre méthodologique 

international de l’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques de l’état 

civil et l’élargit de façon à définir une approche globale garante de 

l’interopérabilité des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil, de 

production de statistiques de l’état civil et de gestion de l’identité. 

22. Les systèmes de protection sociale sont nécessaires pour protéger les 

revenus et le bien-être des personnes pendant la pandémie actuelle de  

COVID-19 et dans les situations d’urgence futures. La crise récente a mis en 

évidence le rôle que des systèmes de protection sociale bien conçus, pleinement 

mis en œuvre et coordonnés, jouent dans la protection des personnes. Le lien 

entre l’identité juridique et la protection sociale est double : d’un côté les 

personnes qui n’ont pas de justificatif d’identité officiel ont des difficultés à 

accéder aux prestations sociales et, de l’autre, le fait ne pas avoir accès aux 

prestations sociales n’incite pas ces personnes à déclarer les faits d’état civil 

(naissances, mariages, divorces et décès) aux administrations. 

 
10 Ibid. 

11 « The impact of birth registration on educational outcomes in Pakistan », Les femmes dans le 

monde 2020 (publication des Nations Unies, 2020). 
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23. Les pays dotés de systèmes de protection sociale bien développés ont été 

plus à même d’affronter cette pandémie que ceux qui doivent recourir à des 

mesures ponctuelles d’assistance sociale qui peuvent être mal ciblées, 

inefficaces et coûteuses12. La rapidité d’action a été un facteur déterminant dans 

la lutte contre les conséquences sanitaires et socioéconomiques de la COVID-19, 

et les pays qui avaient déjà un régime de protection sociale ainsi que des registres 

d’état civil efficaces à l’appui de ces régimes devraient être en mesure de réagir 

plus rapidement. Les registres qui fonctionnent bien reposent idéalement sur des 

systèmes universels d’enregistrement des faits d’état civil liés aux systèmes 

d’identification nationaux. Une approche globale de la gestion de l’identité 

traduit l’idée que l’identité juridique est conférée par l’enregistrement des faits 

d’état civil, ce qui limite la nécessité d’engager des campagnes d’inscription 

coûteuses pour les régimes de protection sociale. 

24. Les migrants sont un groupe particulièrement vulnérable qui a subi les 

effets néfastes de la COVID-19 et de l’absence d’enregistrement des naissances. 

Dans la région Asie-Pacifique, les migrants ont souvent un accès limité à 

l’enregistrement des naissances. C’est d’autant plus le cas lorsqu’ils sont sans 

papiers, mais cela s’applique également lorsqu’ils ont un statut de migration 

régulière13. Les migrants de l’Asie et du Pacifique ont été touchés de manière 

disproportionnée par la COVID-19 en raison de leur situation socioéconomique, 

de leur concentration dans des emplois de travailleurs essentiels et de leur accès 

limité aux services de santé14. La pandémie a mis en évidence les dangers qu’il 

y a à exclure les migrants et d’autres groupes marginalisés des systèmes 

d’enregistrement de l’état civil et l’importance que tous les individus aient une 

identité juridique. Dès le mois d’avril 2020, The Lancet appelait la communauté 

internationale à prendre des mesures urgentes pour que les migrants soient pris 

en compte dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, soulignant que le 

statut juridique était un obstacle majeur à leur inclusion15. Les problèmes d’accès 

des migrants aux soins de santé dus à l’absence de documents d’identification 

ont également été soulignés par l’Organisation internationale pour les 

migrations16. 

 V. Deuxième Conférence ministérielle sur l’enregistrement 

des faits d’état civil et les statistiques de l’état civil en Asie 

et dans le Pacifique 

25. La deuxième Conférence ministérielle sur l’enregistrement des faits 

d’état civil et les statistiques de l’état civil en Asie et dans le Pacifique doit se 

tenir du 16 au 19 novembre 2021 à la demande des États membres, 

conformément à la résolution 74/8 de la Commission sur l’accélération de la 

mise en œuvre du Cadre d’action régional sur l’enregistrement des faits d’état 

civil et les statistiques de l’état civil en Asie et dans le Pacifique. Compte tenu 

de l’importance de l’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques de 

l’état civil et de leur impact sur le développement durable et inclusif, la 

Conférence ministérielle est organisée en partenariat avec l’UNICEF, le 

 
12 Building Back Better from Crises through Regional Cooperation in Asia and the Pacific 

(publication des Nations Unies, à paraître). 

13 Asia-Pacific Migration Report 2020: Assessing Implementation of the Global Compact for 

Migration (publication des Nations Unies, 2020). 

14 Ibid. 

15 Lancet Commission on Migration and Health, « Leaving no one behind in the COVID-19 

pandemic: a call for urgent global action to include migrants in the COVID-19 response », 18 avril 

2020. 

16 Karen Carpio (Organisation internationale pour les migrations), « Leaving no one behind: how 

States can help migrants access health services », (page consultée le 2 février 2021). 
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Programme des Nations Unies pour le développement, l’Entité des 

Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 

(ONU-Femmes), le Fonds des Nations Unies pour la population, le 

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’OMS, la Banque 

mondiale, la Communauté du Pacifique, le Centre d’excellence pour les 

systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil, 

World Vision International, CDC Foundation, Vital Strategies, l’Initiative 

« Data for Health » de Bloomberg Philanthropies, Plan International et la 

CESAP. Les préparatifs de la Conférence ministérielle sont dirigés par le Groupe 

directeur régional pour l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques 

de l’état civil en Asie et dans le Pacifique. 

26. La pandémie de COVID-19 a une fois de plus souligné qu’il est important 

d’améliorer les systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques 

de l’état civil en Asie et dans le Pacifique. La deuxième Conférence ministérielle 

sera l’occasion pour les pays et les partenaires de développement de renouveler 

leur engagement sur cette question importante et d’aller de l’avant pour que 

l’enregistrement des faits d’état civil atteigne son potentiel et soutienne la mise 

en œuvre du Programme 2030 et de sa promesse de ne laisser personne de côté. 

 VI. Questions portées à l’attention de la Commission 

27. La Commission souhaitera peut-être réaffirmer l’engagement qu’elle a 

pris en faveur de la vision selon laquelle tous les habitants de la région  

Asie-Pacifique devraient bénéficier 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 favorisent la bonne gouvernance, la santé et le 

développement, cette nécessité ayant été mise en évidence lors de la crise liée à 

la COVID-19. 

28. La Commission souhaitera peut-être aussi saluer les activités du Groupe 

directeur régional pour l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques 

de l’état civil en Asie et dans le Pacifique, ainsi que les progrès régionaux 

réalisés au cours de la première moitié de la Décennie Asie-Pacifique de 

l’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques de l’état civil et dans la 

préparation de la deuxième Conférence ministérielle sur l’enregistrement des 

faits d’état civil et les statistiques de l’état civil en Asie et dans le Pacifique. 

_________________ 


