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Résumé 

Les nombreux partenaires de développement faisant parti du Partenariat 

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

civil ont sensiblement contribué à l’avancement des progrès accomplis en vue de 

concrétiser la vision commune selon laquelle, d’ici à 2024, tous les habitants de la 

région bénéficieraient de systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de 

statistiques de l’état civil universels et adaptés aux besoins, qui faciliteraient l’exercice 

de leurs droits tout en favorisant la bonne gouvernance, la santé et le développement. 

Ce document donne un aperçu du soutien apporté aux pays par les partenaires 

de développement entre 2015 et le début de 2021 et présente les différents domaines 

thématiques concernés. 

La tenue de la Conférence ministérielle sur l’enregistrement des faits d’état 

civil et les statistiques de l’état civil en Asie et dans le Pacifique pourrait permettre de 

rassembler davantage d’informations sur les progrès réalisés au niveau national dans 

le cadre de la vision commune de la région. 

 I. Introduction 

1. 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 facilite la collaboration 

aux niveaux local, provincial, national et international en permettant aux parties 

prenantes d’unifier et de hiérarchiser leur action et en facilitant le suivi des 
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progrès accomplis pour concrétiser la vision commune selon laquelle,  

d’ici à 2024, tous les habitants de la région bénéficieraient de systèmes 

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

et adaptés aux besoins, qui faciliteraient l’exercice de leurs droits tout en 

favorisant la bonne gouvernance, la santé et le développement. Le Cadre 

d’action régional a pour principe premier que l’action des États membres et des 

partenaires doit être fondée sur la collaboration et la coordination. 

2. Les membres et les membres associés de la Commission économique et 

sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) ont, de leur propre chef ou avec le 

soutien de partenaires de développement et de donateurs, œuvré à la réalisation 

des trois objectifs énoncés dans le Cadre d’action régional. 

3. On trouvera dans le présent document une synthèse des activités menées 

par les partenaires mondiaux et régionaux, notamment un point sur les progrès 

réalisés ou en cours de réalisation dans les domaines d’action clefs, ainsi que des 

exemples tirés de l’expérience de certains pays au cours de la période 2015-2021. 

Un document d’information connexe (ESCAP/MCCRVS/2021/INF/1) présente un 

résumé des mandats et des principales activités des partenaires. 

 II. Partenariat Asie-Pacifique pour l’enregistrement des faits 

d’état civil et les statistiques de l’état civil 

4. Le Partenariat Asie-Pacifique pour l’enregistrement des faits d’état civil 

et les statistiques de l’état civil, créé en 2013, aide les pays à atteindre les 

objectifs qu’ils se sont fixés. Il rassemble des entités des Nations Unies et des 

partenaires de développement ayant pour mandat d’aider à renforcer les 

systèmes nationaux d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de 

l’état civil et à atteindre les objectifs du Cadre d’action régional. Il comprend 

notamment les partenaires fondateurs suivants : Banque asiatique de 

développement (BAsD) ; CESAP ; Communauté du Pacifique ; Fonds des 

Nations Unies pour la population (FNUAP) ; Fonds des Nations Unies pour 

l’enfance (UNICEF) ; Groupe de la Banque mondiale ; Haut-Commissariat des 

Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ; Organisation internationale pour les 

migrations (OIM) ; Organisation mondiale de la Santé (OMS) ; Partenariat 

statistique au service du développement au XXIe siècle ; Plan International ; 

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et World Vision 

International. 

5. D’autres partenaires ont rejoint le groupe depuis 2014, notamment les 

suivants : Bureau central de statistique de Norvège ; Bureau régional d’appui au 

Processus de Bali sur le trafic de migrants, la traite des personnes et la criminalité 

transnationale qui y est associée ; Centers for Disease Control and Prevention ; 

Centre d’excellence sur les systèmes d’enregistrement et de statistiques de l’état 

civil ; Groupe d’entente de Brisbane ; Initiative « Data for Health » de 

Bloomberg Philanthropies et Mécanisme de financement mondial pour les 

femmes, les enfants et les adolescents. 

6. Des initiatives sous-régionales ont été mises en place pour tenir compte 

de la variabilité des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de 

statistiques y relatives dans la région Asie-Pacifique. Le Plan d’action du 

Pacifique pour les statistiques de l’état civil (2011-2014) a été élaboré par la 

Communauté du Pacifique pour contribuer à l’un des quatre domaines 

prioritaires de la Stratégie décennale pour la statistique dans la région du 

Pacifique (2011-2020) et le Groupe d’entente de Brisbane soutient sa mise en 

œuvre. Les réseaux sous-régionaux, notamment le Réseau Asie-Pacifique des 

services de l’état civil et le réseau des professionnels de l’état civil d’Asie du 

Sud, encouragent activement la coopération sous-régionale. 
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7. 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, composé de 

membres des gouvernements et de partenaires de développement est l’organe 

responsable du suivi de la Décennie Asie-Pacifique de l’enregistrement des faits 

d’état civil et des statistiques de l’état civil (2015-2024). Le secrétariat de la 

CESAP assure les fonctions de secrétariat du Partenariat Asie-Pacifique pour 

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

Groupe directeur régional, qui ont tous deux apporté un soutien important à 

l’élaboration des rapports de base et à mi-parcours produits au titre du suivi de 

la Décennie. 

8. Le Partenariat s’est tout particulièrement attaché à mener des actions de 

plaidoyer et à faire connaître les faits nouveaux en matière d’enregistrement et 

de statistiques de l’état civil dans la région et au-delà. Le secrétariat de la CESAP 

gère un site Web spécialisé (www.getinthepicture.org) qui rassemble des 

informations sur les activités des États membres et des partenaires ainsi que les 

initiatives sous-régionales. Le secrétariat publie également, au nom du 

Partenariat, un bulletin d’information mensuel appelé CRVS Insight, qui fournit 

des informations actualisées sur les ressources disponibles, les manifestations 

prévues et les faits récents liés aux questions prioritaires. 

9. La région Asie-Pacifique n’a pas encore résolu le problème des inégalités 

d’accès à l’enregistrement des réfugiés, des demandeurs d’asile, des apatrides et 

des personnes de nationalité indéterminée. Les partenaires de la région ont donc 

élaboré un guide pratique sur l’enregistrement des faits d’état civil issu du 

Processus de Bali, qui aide les États membres intéressés à évaluer et à améliorer 

leurs systèmes afin d’enregistrer toutes les naissances, tous les décès et tous les 

mariages qui surviennent parmi ces populations se trouvant sur leur territoire. 

10. Les membres du Partenariat participent également, à titre collectif ou 

individuel, à des initiatives mondiales telles que le Groupe mondial des registres 

et statistiques d’état civil et l’Équipe spéciale des Nations Unies sur l’identité 

juridique. En outre, le Partenariat collabore avec d’autres initiatives régionales, 

notamment le Programme africain d’amélioration accélérée des systèmes 

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

civil. 

11. En collaboration avec le Groupe d’entente de Brisbane, le FNUAP, le 

Bureau central de statistique de Norvège et l’Association européenne de 

libre-échange, la CESAP a organisé des ateliers dans la région afin d’améliorer 

les capacités des systèmes nationaux d’enregistrement et de statistiques de l’état 

civil à produire et à diffuser des statistiques. 

 III. Groupe mondial des registres et statistiques d’état civil 

12. Le Groupe mondial des registres et statistiques d’état civil a été créé en 

2014 pour renforcer la coordination entre les organisations. Il réunit des 

organisations internationales et régionales afin de forger des alliances 

stratégiques et de moderniser les systèmes nationaux d’enregistrement et de 

statistiques de l’état civil et les dispositifs connexes au moyen de la coordination 

et de la collaboration sur des initiatives mondiales et régionales, ainsi que par 

l’échange d’informations. 

13. C’est la Division de statistique du Département des affaires économiques 

et sociales du Secrétariat qui assure le secrétariat du Groupe, lequel compte plus 

de 25 membres. Le Groupe collabore à deux initiatives régionales en matière 

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

la coordination : l’initiative « Faire en sorte que chacun soit compté », dont le 

http://www.getinthepicture.org/
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secrétariat est assuré par la CESAP, et le Programme africain d’amélioration 

accélérée des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et d’établissement 

des statistiques de l’état civil, soutenu par la Commission économique pour 

l’Afrique (CEA). 

14. Le Groupe a pour principaux objectifs de : 

a) Faire le point sur les progrès réalisés en matière d’amélioration des 

systèmes d’enregistrement et de statistiques de l’état civil dans le cadre des 

objectifs de développement durable ; 

b) Contribuer à la mise en œuvre du plan d’intensification de 

l’investissement pour 2015-2024 ; 

c) Explorer et exploiter les possibilités d’accélérer l’amélioration des 

systèmes d’enregistrement et de statistiques de l’état civil ; 

d) Promouvoir l’importance de l’enregistrement des faits d’état civil 

et des statistiques de l’état civil dans les objectifs de développement mondiaux ; 

e) Promouvoir la collaboration concertée entre les institutions au 

niveau national, conformément aux ambitions mondiales en matière 

d’enregistrement et de statistiques de l’état civil. 

15. Le Groupe a appelé l’attention sur l’enregistrement et les statistiques de 

l’état civil dans les grands forums mondiaux, comme les réunions annuelles de 

la Commission de statistique. Les organismes membres du Groupe ont pesé de 

tout leur poids pour contribuer à ce que l’enregistrement des naissances et des 

décès figure parmi les cibles et indicateurs relatifs aux objectifs de 

développement durable. 

16. En outre, le Groupe a facilité le travail de la Division de statistique du 

Département des affaires économiques et sociales en mettant à jour les 

principaux documents d’orientation sur les systèmes d’enregistrement liés à 

l’état civil, tels que la première version révisée du Manuel des systèmes 

d’établissement des statistiques de l’état civil et d’enregistrement des actes 

d’état civil : gestion, fonctionnement et tenue, publiée en 2018. 

17. Le Groupe a également collaboré avec la Banque mondiale sur son Open 

Learning Campus et avec le Ministère de l’économie et des finances de la 

République de Corée dans le cadre d’une initiative importante visant à renforcer 

les capacités nationales en matière d’enregistrement des faits d’état civil et de 

renforcement des statistiques y relatives. Cette initiative a débouché sur le 

lancement, en mai 2017, d’une formation en ligne complète sur l’enregistrement 

et les statistiques de l’état civil. Cette formation s’adresse principalement aux 

responsables politiques, aux spécialistes des systèmes d’enregistrement des 

données d’état civil et d’identification, aux soignants et aux responsables des 

organismes nationaux de statistique. En décembre 2020, plus de 4 400 personnes 

originaires de 137 pays différents s’étaient inscrites à la formation, dont un 

nombre particulièrement important au Myanmar et aux Philippines. 

 IV. Équipe spéciale des Nations Unies sur l’identité juridique 

18. Reconnaissant que la question de l’identité juridique pour tous et toutes 

est d’une importance capitale pour la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030, la Secrétaire générale adjointe a pris 

l’initiative de la création de l’Équipe spéciale des Nations Unies sur l’identité 

juridique en septembre 2018. 
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19. L’Équipe spéciale s’est attachée à élargir le cadre méthodologique 

international existant utilisé pour l’enregistrement et les statistiques de l’état 

civil afin d’y englober la gestion de l’identité dans le cadre d’un système unique, 

propre à garantir une identité juridique pour tous, de la naissance à la fin de vie. 

En décembre 2019, l’Équipe spéciale a changé d’appellation en anglais (United 

Nations Legal Identity Task Force). Elle continue à élaborer le Programme des 

Nations Unies relatif à l’identité juridique et les activités liées à sa mise en 

œuvre. 

20. L’objectif de ce programme est d’arrêter une position et une approche 

coordonnées du système des Nations Unies en ce qui concerne la mise en place 

des systèmes d’identité juridique, en vue de produire des données factuelles et 

d’agir en conséquence ; de renforcer le plaidoyer et l’engagement de haut 

niveau ; de mobiliser un soutien technique et de financer les mesures nationales 

de mise en œuvre. Le Programme des Nations Unies relatif à l’identité juridique 

reflète une position proactive qui dénote l’importance de veiller à la poursuite 

des activités relatives à l’enregistrement et aux statistiques de l’état civil pendant 

la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). Des recommandations à 

l’intention des services de l’état civil y sont données pour garantir la poursuite 

des activités pendant la pandémie et faire en sorte que la production de 

statistiques de l’état civil exhaustives ne s’interrompe pas1. 

21. Le Programme a été adopté par la Commission de statistique en 

mars 2020 et par le Conseil économique et social en juin 2020 ; il constitue le 

prolongement des normes et recommandations internationales pour 

l’enregistrement des faits et statistiques de l’état civil. 

22. L’Équipe spéciale a publié une série de documents et de lignes directrices 

et continue de soutenir la mise en œuvre du Programme, dans le but de parvenir, 

d’ici à 2030, à l’enregistrement universel de tous les faits d’état civil, pour qu’ils 

puissent être traduits en statistiques fiables, et de garantir à tous la jouissance 

d’une identité juridique, de la naissance jusqu’à la mort. 

 V. Soutien aux domaines thématiques apporté par les 

partenaires de développement 

23. Au titre du Cadre d’action régional, les gouvernements ont désigné des 

coordonnateurs nationaux pour l’enregistrement des données et statistiques de 

l’état civil afin de faciliter la communication entre la CESAP, les partenaires de 

développement et les parties prenantes dans chaque pays. Le secrétariat a 

organisé des séances de formation pour certains de ces coordonnateurs et 

informe régulièrement les membres de leur réseau des nouveaux outils et des 

nouvelles directives et activités. Les coordonnateurs ont également joué un rôle 

essentiel pour déterminer quels pays étaient susceptibles de nécessiter une 

assistance technique, pour fixer des objectifs nationaux et pour élaborer des 

rapports de base et à mi-parcours dans le cadre du suivi de la Décennie. 

 VI. Approche systémique de l’enregistrement des faits d’état 

civil 

24. Depuis 2014, les partenaires ont adopté une approche globale, conscients 

que les systèmes nationaux d’enregistrement doivent permettre de garder trace 

de tous les faits d’état civil. La région ayant grandement besoin d’un soutien à 

l’échelle du système en matière d’enregistrement des faits et statistiques de l’état 

 
1 Groupe de travail des Nations Unies sur l’identité légale, « Maintaining civil registration and vital 

statistics during the COVID-19 pandemic », 9 avril 2020. 
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civil, l’UNICEF a publié de la documentation sur les politiques et procédures 

d’enregistrement des naissances, des décès et des mariages en Asie du Sud (il 

s’agit d’une publication intitulée Status of Civil Registration and Vital Statistics 

in South Asia Countries)2. Y sont traités les points suivants : le cadre juridique 

relatif à l’enregistrement des faits d’état civil ; l’organisation et l’accessibilité ; 

les coûts liés à l’enregistrement et l’écart entre les principales informations 

collectées dans les pays et celles qui devraient l’être au regard des critères 

internationaux. 

25. Le Réseau Asie-Pacifique des services de l’état civil cherche à stimuler 

une nouvelle forme de collaboration entre les pays. Par exemple, 

19 États membres du Pacifique collaborent à la mise en place d’un réseau unique 

d’enregistrement des faits d’état civil qui permettra de consigner avec précision 

et de partager les données d’état civil d’un pays à l’autre. Un réseau de ce type 

permettrait de résoudre les problèmes qui se posent lorsque les habitants des pays 

insulaires du Pacifique, souvent très mobiles, font l’objet d’un acte d’état civil 

dans un pays donné et d’un autre acte dans un pays différent. L’idée est de faire 

en sorte que la naissance d’une personne puisse être enregistrée dans un pays et 

que son mariage ou son décès puisse l’être dans un autre. Ce type de situation 

peut poser des problèmes aux familles et donner lieu à des inexactitudes dans les 

jeux de données utilisées pour la tenue des registres d’état civil et la planification 

de l’action gouvernementale. 

26. Le Réseau Asie-Pacifique des services de l’état civil a fourni un cadre 

pour examiner certains problèmes, par exemple comment remettre à jour ou 

reconstruire les systèmes d’enregistrement et de statistiques de l’état civil après 

une catastrophe ou une situation d’urgence. Ce réseau a organisé un atelier pour 

examiner le rôle des systèmes d’enregistrement et de statistiques de l’état civil 

dans la préparation aux catastrophes naturelles et autres situations d’urgence et 

les interventions en situation de catastrophe. La sauvegarde et l’archivage 

adéquats des registres d’état civil sont un élément essentiel de la planification en 

cas de catastrophe. 

27. Les systèmes d’enregistrement des faits et de statistiques de l’état civil 

jouent un rôle central en situation de catastrophe : les informations qu’ils livrent 

peuvent remplacer les documents d’identité et permettre d’obtenir les 

renseignements nécessaires à la réunification des familles pouvant avoir été 

séparées pendant une situation d’urgence. Ces systèmes doivent également 

continuer à assurer de manière ininterrompue l’enregistrement des naissances et 

des décès, en particulier pour les populations déplacées qui sont susceptibles de 

faire appel à des services publics dans différents endroits. 

 VII. Enregistrement des naissances 

28. Conscients du rôle important que l’enregistrement des naissances peut 

jouer dans la protection des enfants contre les situations d’exploitation et de 

violence – comme le mariage et le travail des enfants – les partenaires régionaux 

et mondiaux aident les États membres à accroître les taux d’enregistrement des 

naissances dans le cadre des mesures visant à garantir le respect des droits de 

l’enfant et leur protection. Le FNUAP, le HCR, Plan International et l’UNICEF 

sont de vigoureux défenseurs d’une approche de l’enregistrement des faits et 

statistiques de l’état civil fondée sur les droits, conçue pour faciliter l’accès des 

enfants et des adultes à la protection conférée par la loi, aux services et aux 

 
2 UNICEF, Status of Civil Registration and Vital Statistics in South Asia Countries 2018 

(Katmandou, 2019). 
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droits, ainsi qu’aux opportunités sociales et économiques, cette approche 

pouvant également renforcer leurs capacités à exercer leurs droits civils3. 

29. À cet égard, l’UNICEF a joué un rôle important en veillant à 

l’exhaustivité de l’enregistrement des naissances au niveau national, se fondant 

sur des données provenant d’enquêtes sur les ménages, telles que ses enquêtes 

en grappes à indicateurs multiples et ses enquêtes démographiques et sanitaires. 

30. Si, par le passé, de nombreux partenaires ont soutenu des campagnes 

visant à sensibiliser les communautés à l’importance de l’enregistrement des 

naissances, on constate aujourd’hui un élan croissant pour traiter les problèmes 

liés à l’offre, notamment l’accessibilité des services d’enregistrement (sur les 

plans physique, économique et culturel). Par exemple, afin d’augmenter les taux 

d’enregistrement des naissances à Vanuatu, l’UNICEF a soutenu les 

interventions suivantes : amélioration de la base de données d’enregistrement ; 

décentralisation de la collecte des données en la transférant aux provinces ; 

lancement de campagnes mobiles d’enregistrement des naissances ; finalisation 

de la politique nationale en matière de registre d’état civil et de statistiques de 

l’état civil ; révision et amendement de la loi sur l’état civil (enregistrement) ; 

fourniture de matériel. De plus, le PNUD a aidé le Gouvernement à mettre en 

place un système intégré d’enregistrement des faits d’état civil et de gestion des 

identités. 

31. En outre, l’UNICEF a demandé aux gouvernements de prendre en charge 

les coûts de la mise en place des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil 

et de veiller à ce que leurs services soient accessibles et respectent la 

confidentialité4. Les obstacles financiers, tels que des pénalités en cas 

d’enregistrement tardif ou autres coûts supplémentaires, ne devraient pas 

empêcher les parents d’enregistrer la naissance de leurs enfants. 

32. De nombreux partenaires travaillent avec les États membres pour relier 

les services d’enregistrement des faits d’état civil à d’autres systèmes, 

notamment les systèmes de gestion des identités, de santé, de protection sociale 

et les systèmes éducatifs, afin d’augmenter les chances que les enfants non 

enregistrés soient recensés et enregistrés. Par exemple, l’UNICEF et l’OMS ont 

publié conjointement un manuel intitulé Health Sector Contributions towards 

Improving the Civil Registration of Births and Deaths in Low-Income Countries: 

Guidance for Health Sector Managers, Civil Registrars and Development 

Partners, qui décrit comment les prestataires de soins de santé peuvent fournir 

un soutien et des conseils en matière d’enregistrement des naissances au moment 

où les nourrissons reçoivent leurs premiers vaccins. Ces recommandations 

s’adressent en particulier aux prestataires de soins de santé procréative, 

maternelle, néonatale et infantile, notamment au personnel chargé de la 

vaccination. 

33. En Asie du Sud, l’UNICEF a appuyé les efforts suivants : réforme 

juridique et politique ; planification stratégique des services de l’état civil ; 

renforcement des capacités et sensibilisation ; enregistrement communautaire et 

campagnes de mobilisation sociale ; intégration de l’enregistrement des 

naissances dans d’autres services, tels que la santé, la protection sociale et 

l’éducation ; développement de systèmes d’information en ligne sur 

l’enregistrement des naissances. 

 
3 UNICEF, A Passport to Protection: A Guide to Birth Registration Programming (New York, 

2013). 

4 UNICEF, Birth Registration for Every Child by 2030: Are We on Track? (New York, 2019). 
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 VIII. Enregistrement du décès et cause des décès 

34. En règle générale, les naissances sont plus fréquemment enregistrées que 

les décès. Pour améliorer les taux d’enregistrement des décès et obtenir des 

données plus précises sur leur cause, il faut intervenir sur plusieurs fronts. Par 

exemple, l’Initiative « Data for Health » de l’organisation Bloomberg 

Philanthropies, menée par l’intermédiaire de l’Université de Melbourne en 

Australie, travaille avec le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée 

pour mener une série d’interventions, à savoir : la formation de comités 

nationaux clefs pour assurer la supervision et la gouvernance du système 

d’enregistrement et de statistiques de l’état civil ; le regroupement des données 

disparates sur la mortalité en un système national cohérent de surveillance de la 

mortalité qui permet de rassembler les actes de décès individuels et d’intégrer 

les données d’autopsie verbale pour suivre la mortalité à l’échelle d’une 

communauté et la formation pour renforcer les capacités des hôpitaux à certifier 

correctement les décès, à évaluer avec compétence la qualité des données et à 

effectuer des analyses de base des données sur la mortalité5. Aux Îles Salomon, 

l’Initiative « Data for Health » vient compléter le plan national d’enregistrement 

et de statistiques de l’état civil, notamment dans les domaines suivants : 

fourniture de conseil et appui technique au comité national de suivi de la 

mortalité ; amélioration de la qualité de la certification médicale et du codage de 

la cause des décès ; introduction de l’autopsie verbale et développement des 

capacités, des compétences et des connaissances au niveau national6. 

35. Plusieurs des objectifs de développement durable ont trait à la réduction 

de la mortalité globale et de la mortalité par cause, c’est pourquoi la demande de 

données sur la mortalité a augmenté. La pandémie a encore accentué le besoin 

d’informations fiables et à jour sur les décès et leurs causes. 

36. L’Initiative « Data for Health » et l’OMS ont élaboré des directives et 

des supports de formation destinés à renforcer les capacités des médecins pour 

qu’ils soient à même de remplir correctement le modèle international de 

certificat médical de la cause de décès établi par l’OMS, qui est désormais 

employé dans plusieurs pays d’Asie et du Pacifique, dont le Bangladesh, les 

Îles Salomon et Sri Lanka. Pour renforcer les capacités nationales en matière de 

détermination de la cause du décès, le Groupe d’entente de Brisbane et ses 

partenaires, dont le Bureau australien de la statistique, la Communauté du 

Pacifique, le FNUAP, l’OMS, l’Université de technologie du Queensland et 

l’Université nationale des Fidji, ont organisé, à l’intention des médecins, des 

stages de formation sous-régionaux sur la certification médicale de la cause de 

décès7. Les Centers for Disease Control and Prevention, l’Initiative « Data 

for health » et l’OMS ont également élaboré des supports de formation pour les 

codeurs statistiques qui consignent les codes alphanumériques correspondant 

aux causes sous-jacentes de décès. 

37. De plus, l’OMS a mis au point un outil appelé « Start-Up Mortality 

List », destiné aux pays dont les capacités en matière de certification et de 

codage des causes de décès sont limitées. La liste permet d’introduire dans ces 

pays les normes de la Classification internationale des maladies et de générer 

des données en quantité suffisante pour définir les priorités de santé publique et 

 
5 Université de Melbourne, « Papua New Guinea: CRVS country overview ». Disponible à l’adresse 

suivante : https://crvsgateway.info/file/9765/141 (page consultée le 29 avril 2021). 

6 Université de Melbourne, « Solomon Islands: CRVS country overview ». Disponible à l’adresse 

suivante : https://crvsgateway.info/file/9769/144 (page consultée le 29 avril 2021). 

7 Communauté du Pacifique, « Subregional training on medical certification of causes of death ». 

Disponible à l’adresse suivante : https://sdd.spc.int/events/2018/12/sub-regional-training-

medical-certification-causes-death (page consultée le 29 avril 2021). 

https://crvsgateway.info/file/9765/141
https://crvsgateway.info/file/9769/144
https://sdd.spc.int/events/2018/12/sub-regional-training-medical-certification-causes-death
https://sdd.spc.int/events/2018/12/sub-regional-training-medical-certification-causes-death
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permettre le suivi des progrès accomplis pour atteindre les cibles et objectifs 

fixés aux niveaux national et international. Elle est conçue pour être une 

première étape vers la déclaration uniformisée des causes de décès dans les pays 

à faibles ressources qui n’ont pas les capacités pour assurer un codage des causes 

plus précis. 

38. À mesure que les États membres prennent conscience des points forts et 

des limites des systèmes d’enregistrement des faits et des statistiques de l’état 

civil, plusieurs d’entre eux constatent qu’il est nécessaire d’approfondir les 

recherches sur la manière dont les causes externes de décès sont prises en 

compte. Par exemple, on a beau savoir que le nombre d’accidents de la route est 

en augmentation dans de nombreux pays, cette hausse n’est pas toujours reflétée 

dans les statistiques de l’état civil. Ainsi, les Centers for Disease Control and 

Prevention ont collaboré avec les services chargés de l’enregistrement des faits 

d’état civil à Mumbai (Inde), pour faire en sorte que les décès consécutifs à des 

accidents de la route soient correctement enregistrés et comptabilisés dans les 

statistiques de l’état civil. Afin de fournir aux pays des conseils pertinents, les 

Centers for Disease Control and Prevention mettent au point une enquête 

médico-légale sur les décès, qui fera partie de la panoplie de moyens venant 

étayer le cadre juridique et réglementaire régissant l’enregistrement des données 

et statistiques de l’état civil. Ces mêmes centres collaborent avec l’OMS pour 

mettre au point un document de référence visant à renforcer le lien entre les 

enquêtes médico-légales sur les décès et les systèmes d’enregistrement des faits 

d’état civil et de statistiques de l’état civil. 

39. Dans de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire, les médecins 

ne sont pas en mesure d’effectuer la certification médicale de la cause du décès 

car les décès ont lieu à domicile sans supervision médicale. C’est pourquoi 

l’OMS et l’Institute for Health Metrics and Evaluation ont mis au point des outils 

d’entretien standardisés pour recueillir, auprès des membres de la famille du 

défunt et de ses aidants, des informations sur les signes et symptômes observés 

avant le décès : il s’agit de l’autopsie verbale8. Les informations obtenues lors 

de l’entretien peuvent ensuite être examinées par un médecin ou, de plus en plus 

souvent, à l’aide d’algorithmes automatisés, pour déterminer la cause probable 

du décès. Des outils sont disponibles pour identifier les tailles d’échantillon 

appropriées pour la réalisation de l’autopsie verbale9 et pour calculer le coût de 

l’intervention10. Au Bangladesh et au Myanmar, l’Initiative « Data for Health » 

a introduit des méthodes d’autopsie verbale et s’attache à rassembler des 

données sur les causes de décès communiquées par les hôpitaux, ainsi que les 

données d’autopsie verbale, afin d’éclairer l’élaboration de politiques nationales 

sur les interventions visant à faire baisser le nombre de décès évitables. 

40. Par l’intermédiaire de l’Université de Melbourne et de l’Institut tropical 

et de santé publique suisse, l’Initiative « Data for Health » a mis à disposition 

des supports de formation et des formations en ligne pour renforcer les capacités 

sur des sujets de première importance, comme l’analyse et l’utilisation des 

données sur la mortalité, la Classification internationale des maladies et la 

schématisation des processus pour les systèmes d’enregistrement des faits d’état 

civil et de statistiques de l’état civil. Un programme de bourses a permis à des 

 
8 Voir OMS, « Normes d’autopsie verbale : établissement et attribution de la cause de décès » et 

Institute for Health Metrics and Evaluation, « Verbal autopsy tools », disponible à l’adresse 

suivante : www.healthdata.org/verbal-autopsy/tools (page consultée le 29 avril 2021). 

9 Daniel Cobos Muñoz et al., « Developing a verbal autopsy costing and budgeting tool: CRVS 

analyses and evaluations », janvier 2018. 

10 OMS et Data for Health Initiative (Bloomberg Philanthropies), Sampling Strategies for 

Representative National CRVS Verbal Autopsy Planning – A Guidance Document and Sample Size 

Calculator Tool (2018). 

http://www.healthdata.org/verbal-autopsy/tools


ESCAP/MCCRVS/2021/2 

10  B21-00460 

personnes dans le monde entier d’enrichir leurs connaissances sur le 

fonctionnement desdits systèmes et de réaliser des analyses approfondies. 

 IX. Remédier aux disparités en matière d’enregistrement des 

naissances et des décès 

41. En matière d’enregistrement des faits d’état civil, les pays de la région 

Asie-Pacifique accusent des disparités prononcées. Les enquêtes en grappes à 

indicateurs multiples de l’UNICEF et les enquêtes démographiques et de santé 

de l’Agence des États-Unis pour le développement international livrent des 

informations importantes sur la nature et l’étendue des disparités, notamment en 

ce qui concerne l’enregistrement des naissances. Des analyses récentes montrent 

que, bien que le taux global d’enregistrement des naissances des enfants de 

moins de cinq ans ait augmenté, les disparités persistent en matière 

d’enregistrement des naissances en fonction du niveau de richesse, du lieu (zone 

urbaine ou rurale), du niveau d’instruction de la mère et de l’accès aux 

établissements de santé11. Cette question est abordée plus en détails dans le 

document portant la cote ESCAP/MCCRVS/2021/4. 

42. Le Centre d’excellence pour les systèmes d’enregistrement des faits 

d’état civil et de statistiques de l’état civil a rassemblé des informations sur la 

manière dont les obstacles à l’enregistrement des faits d’état civil interagissent 

de manière complexe, en particulier pour les femmes et les filles, au niveau 

national. En 2019, le Centre a fait réaliser une série de fascicules informatifs sur 

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

connaissances en matière de genre, dans le but de susciter un engagement 

mondial en faveur de l’intégration des questions de genre dans les systèmes 

d’enregistrement. 

43. Le guide pratique sur l’enregistrement des faits d’état civil issu du 

Processus de Bali a pour but d’aider les États membres intéressés à évaluer et à 

améliorer leurs systèmes nationaux d’enregistrement des faits d’état civil afin 

d’enregistrer toutes les naissances, tous les décès et tous les mariages de réfugiés, 

de demandeurs d’asile, d’apatrides et de personnes de nationalité indéterminée 

qui se produisent sur leur territoire. En 2021, la CESAP a lancé ce projet dans le 

but de « faire en sorte que chacun soit compté » dans l’optique d’aider les pays 

à évaluer les inégalités en matière d’enregistrement des faits d’état civil et de 

statistiques y relatives. 

 X. L’enregistrement des faits d’état civil et la prévention de 

l’apatridie 

44. La non-possession d’un acte de naissance peut exposer les personnes au 

risque d’apatridie, notamment dans les situations de conflit, d’urgence et de 

déplacement. Certains groupes de population sont particulièrement exposés au 

risque d’apatridie parce que leur situation rend difficile l’enregistrement des 

naissances ou l’obtention de documents officiels. Il s’agit notamment des 

populations nomades et frontalières, des minorités, des réfugiés, des personnes 

déplacées à l’intérieur de leur propre pays et des migrants. Les enfants 

abandonnés, orphelins, non accompagnés ou séparés sont particulièrement 

vulnérables et ne disposent souvent d’aucun document établissant leur identité. 

À cet égard, le HCR a coorganisé des réunions de haut niveau sur la prévention 

de l’apatridie, dont deux ateliers régionaux sur les bonnes pratiques en matière 

 
11 Amiya Bhatia et al., « Who and where are the uncounted children? Inequalities in birth certificate 

coverage among children under five years in 94 countries using nationally representative 

household surveys », International Journal for Equity in Health, vol. 16, no 1 (décembre 2017). 
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d’enregistrement des naissances. En Asie centrale, en 2018 et 2019, le HCR, en 

partenariat avec l’UNICEF et la CESAP, a organisé deux conférences régionales 

sur le droit à l’identité juridique et la prévention de l’apatridie sur le thème 

« Ne laisser personne de côté à la naissance » afin de créer une dynamique et 

d’accélérer la réforme législative et procédurale nécessaire dans les cinq 

États membres que compte cette sous-région, le but étant de traiter et de prévenir 

l’apatridie, en particulier celle des enfants. 

45. Afin de fournir des conseils aux États membres et aux partenaires sur la 

manière de prévenir et de traiter l’apatridie, le HCR a élaboré une série de 

documents sur les bonnes pratiques se fondant sur les expériences de mise en 

œuvre des mesures proposées dans le Plan d’action global visant à mettre fin à 

l’apatridie (2014-2024). Par exemple, le Gouvernement kazakh a modifié son 

code du mariage et de la famille, tandis que le Gouvernement turkmène a 

promulgué une loi sur les actes d’état civil afin de faire en sorte que tous les 

enfants nés dans le pays soient enregistrés à la naissance et reçoivent un acte de 

naissance, indépendamment de la situation juridique de leurs parents ou des 

documents en leur possession. En Thaïlande, depuis 2008, les réformes 

juridiques et les mesures de renforcement des capacités ont considérablement 

amélioré l’enregistrement des naissances parmi les groupes à risque d’apatridie. 

L’enregistrement des naissances a aidé de nombreuses personnes à acquérir la 

nationalité thaïlandaise et a réduit le nombre de cas d’apatridie. En ce qui 

concerne les personnes qui n’ont pas le droit d’acquérir la nationalité 

thaïlandaise, un acte de naissance les aide à établir leur identité juridique et 

constitue une mesure essentielle à la protection de l’enfance. 

 XI. Santé et enregistrement des faits d’état civil et statistiques 

de l’état civil 

46. L’une des raisons de la persistance des disparités en matière 

d’enregistrement des naissances et des décès est que la responsabilité de 

l’enregistrement revient souvent aux individus et aux familles, qui doivent se 

rendre en personne au service d’état civil local pour faire une déclaration. Or, les 

antennes d’enregistrement peuvent être éloignées du lieu d’habitation – il peut 

être difficile et coûteux de s’y rendre – et les processus d’enregistrement peuvent 

être complexes et rébarbatifs, en particulier pour les personnes économiquement 

et socialement défavorisées. 

47. Les partenaires, notamment l’OMS et l’UNICEF, étudient dans quelle 

mesure le secteur de la santé peut être un premier tremplin pour aider les 

personnes et les familles à surmonter les obstacles et à faire en sorte que les 

naissances et les décès de leurs proches soient officiellement enregistrés. De 

nombreuses naissances et décès ont lieu dans des centres de santé ou avec l’aide 

de professionnels de santé de proximité. Ces agents de santé peuvent enregistrer 

des informations essentielles sur les naissances et les décès et, lorsque la loi le 

permet, ils peuvent être officiellement chargés de rapporter la survenue des 

naissances et des décès à l’officier d’état civil. La vaccination des enfants 

constitue également une excellente occasion de faciliter l’enregistrement des 

naissances, comme le montrent les expériences menées au Bangladesh, au 

Brésil, en Gambie et à New Delhi, avec le soutien de l’UNICEF12. Il est 

également possible de faire appel aux services de santé pour accroître les taux 

 
12 Mariana Muzzi, « UNICEF good practices in integrating birth registration into health systems 

(2000-2009: case studies – Bangladesh, Brazil, the Gambia and Delhi, India », document de travail 

(UNICEF, janvier 2010). 



ESCAP/MCCRVS/2021/2 

12  B21-00460 

d’enregistrement des naissances et des décès, ce dont il est question dans le 

document ESCAP/MCCRVS/2021/313. 

48. En 2019, l’OMS, l’UNICEF, la Communauté du Pacifique et la CESAP 

ont facilité la participation de soignants à un atelier sur l’identité juridique et la 

sécurité de l’identité dans le Pacifique. Il y a été principalement question du rôle 

des ministères de la santé dans le soutien à l’enregistrement des faits d’état civil 

et, en particulier, de celui des établissements de santé, à qui incombe la 

responsabilité de déclarer ou de signaler les naissances et décès aux services de 

l’état civil. 

49. L’Initiative « Data for Health » a fourni un accompagnement au 

Bangladesh dans le but de tirer parti du potentiel des professionnels de santé de 

proximité pour recenser les naissances et les décès au sein de la collectivité, aider 

les familles à remplir les formulaires idoines et transmettre les informations à 

l’officier d’état civil local. Cette démarche a été mise à l’essai à Kaliganj 

(Bangladesh) en 2016, où on a constaté que le taux estimé d’enregistrement des 

naissances dans la région était passé de 16 % à 83 % à la fin de 2018, contre 

30 % à 91 % pour l’enregistrement des décès14. Le Gouvernement bangladais est 

en train de généraliser cette démarche à d’autres régions du pays. 

50. L’identification et l’enregistrement des décès constituent également un 

point de départ pour la mise en œuvre de méthodes d’autopsie verbale permettant 

d’établir la cause probable du décès, là où la plupart des personnes décèdent à 

domicile sans assistance médicale. Parallèlement, le Gouvernement bangladais 

a formé les médecins pratiquant en milieu hospitalier à l’utilisation du modèle 

international de certificat médical de la cause de décès établi par l’OMS, et des 

protocoles à l’usage des codeurs statistiques sont mis au point pour veiller à ce 

que les décès soient classés par cause, conformément aux normes de la 

Classification internationale des maladies. Le regroupement des informations 

sur les causes de décès provenant des certificats médicaux et des autopsies 

verbales permettra de brosser un tableau plus complet des tendances émergentes 

en matière de mortalité dans le pays. 

 XII. Enregistrement des faits d’état civil, identité juridique et 

identification 

51. La Banque mondiale aide les États membres à renforcer leurs systèmes 

d’identification numérique et d’enregistrement des faits d’état civil et de 

statistiques de l’état civil afin d’accélérer la réalisation des objectifs de 

développement durable, notamment de la cible 16.9 qui vise à garantir à tous une 

identité juridique. L’attribution d’une identité juridique et numérique facilitera 

également la réalisation d’autres objectifs, tels que ceux concernant 

l’élimination de la pauvreté, les filets de sécurité sociale, la couverture sanitaire 

universelle, l’inclusion financière et l’égalité des sexes. L’objectif de l’initiative 

« Identification for Development » de la Banque mondiale est d’aider les 

États membres à concrétiser les transformations qui iraient de pair avec la mise 

en place de systèmes inclusifs et fiables d’identification numérique et 

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

permettre à tous les habitants d’accéder aux services et d’exercer leurs droits. 

Cette initiative réunit différents acteurs du Groupe de la Banque mondiale 

suivant une approche globale et complète du renforcement de l’identification 

numérique et des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de 

 
13 ESCAP/MCCRVS/2021/3. 

14 Moyeen Uddin et al., « Improving coverage of civil registration and vital statistics, Bangladesh », 

Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé, vol. 97, no 9 (septembre 2019). 



ESCAP/MCCRVS/2021/2 

 

B21-00460  13 

statistiques de l’état civil, avec comme fil directeur les 10 principes énoncés dans 

les « Principes sur l’identification pour un développement durable : vers l’ère 

numérique – deuxième édition » de la Banque mondiale. 

52. Cette initiative a permis d’élaborer un guide pensé pour aider les 

praticiens à concevoir et à mettre en œuvre des systèmes d’identification 

inclusifs et fiables, conformément aux principes mentionnés ci-dessus, dont le 

premier est d’assurer un accès universel à toutes les personnes, sans 

discrimination. Un catalogue de normes techniques a été élaboré pour servir de 

référence aux acteurs intervenant dans les systèmes d’identification 

numérique15. 

53. Actuellement, la Banque mondiale fournit une assistance financière et 

technique aux pays suivants de la région Asie-Pacifique afin de les aider dans la 

mise au point de systèmes d’identification numérique et d’enregistrement des 

faits d’état civil et de statistiques de l’état civil : Afghanistan ; Bangladesh ; 

Indonésie ; Îles Marshall ; Îles Salomon ; Micronésie (États fédérés de) ; 

Ouzbékistan ; Philippines ; République démocratique populaire lao ; Samoa ; 

Timor-Leste ; Tonga et Viet Nam. 

54. Dans le cadre de cette assistance, les inégalités entre les sexes en matière 

d’accès à l’identification ont été repérées grâce à l’enquête « Identification for 

Development-Findex Survey », qui a été réalisée pour la première fois en 2017 

et est en cours pour la période 2020-2021. Selon les chiffres de 2017, dans les 

pays à faible revenu, en moyenne 45 % des femmes ne disposent d’aucun 

document d’identification, ce chiffre étant de 30 % pour les hommes. En 

Afghanistan, près de deux fois plus d’hommes que de femmes possèdent une 

pièce d’identité. Au Pakistan, les femmes âgées de 18 à 40 ans ont 6 % de 

chances de moins que les hommes d’avoir une carte d’identité, après ajustement 

des différences entre les sexes en matière d’éducation et de situation 

matrimoniale, et l’écart est le plus grand dans les quintiles de population les plus 

pauvres16. En Indonésie, seule la moitié des femmes vivant dans un ménage 

pauvre possèdent une carte d’identité17. 

55. Au Cambodge et aux Philippines, la BAsD a contribué à la mise en place 

de systèmes d’identité nationaux en fournissant l’assistance technique nécessaire 

et elle se prépare actuellement à appliquer des cas d’utilisation dans les deux 

pays dans les domaines des services publics, notamment la protection sociale, la 

santé et l’éducation. Elle a également facilité les services d’enregistrement des 

actes d’état civil en mettant l’accent sur la promotion du droit des femmes à y 

accéder. Les autres activités de la BAsD sont les suivantes : projet de 

développement de la protection sociale au Pakistan ; projet de développement 

des conseils communaux au Cambodge et projet de promotion de l’égalité des 

sexes et de l’autonomisation des femmes au Népal. 

56. En Afghanistan, l’OIM a contribué au renforcement des capacités du 

Gouvernement pour l’aider à mettre en place des systèmes de délivrance de 

passeports et de visas. Cette aide visait également à rationaliser le processus de 

vérification de l’identité en utilisant des dossiers numérisés et en créant une 

plateforme de vérification de l’identité, qui servirait de base aux services 

 
15 Banque mondiale, Catalogue des normes techniques pour les systèmes d’identification numérique 

(Washington, 2018). 

16 Centre d’excellence sur les systèmes ESEC, « Ne laisser personne pour compte : les systèmes 

ESEC, le genre et les ODD », Synthèses de connaissances sur le genre et les systèmes ESEC, 

Synthèse 1, no 2 (février 2019). 

17 Cate Sumner et Santi Kusumaningrum, AIPJ Baseline Study on Legal Identity: Indonesia’s 

Missing Millions (Jakarta, Australia Indonesia Partnership for Justice, 2014). 
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nécessitant une telle vérification (la délivrance de passeports et de cartes 

d’identité nationales, par exemple) dans le pays même, ainsi que dans les 

consulats. 

57. Aux Îles Marshall, l’OIM procède à une évaluation des besoins et élabore 

des supports de formation sur l’identité juridique et la gestion de l’identité. Elle 

aide également le Gouvernement à élargir le recours aux données relatives à la 

santé et aux techniques de gestion de l’identité aux frontières. En Arménie, 

l’OIM a contribué à l’amélioration du système de gestion de l’identité. 

 XIII. Statistiques de l’état civil 

58. La capacité des États membres à suivre les progrès accomplis dans la 

réalisation des objectifs de développement durable et d’autres objectifs de 

développement nationaux et internationaux dépend du nombre de données sur 

les naissances, les décès et les causes de décès, qui devraient être ventilées par 

sexe, âge et zone administrative. 

59. Pour faciliter la production de statistiques à partir des données tirées des 

systèmes d’enregistrement des faits d’état civil au niveau national, le Bureau 

central de statistique de Norvège, la CEA, la CESAP et Vital Strategies ont 

élaboré des directives sur la production de rapports nationaux sur les statistiques 

de l’état civil et un modèle pour leur élaboration18. Ces directives ont servi à 

mieux définir les modalités de soutien offert à 14 pays pour les aider à exploiter 

les données de l’état civil pour l’établissement des statistiques y relatives. Grâce 

à cela, les Gouvernements de la Géorgie, du Timor-Leste et du Bhoutan ont 

publié leurs rapports nationaux et d’autres gouvernements y travaillent. Une 

version actualisée des directives et du modèle a été publiée par le Bureau central 

de statistique de Norvège, la CESAP, la Division de statistique du Département 

des affaires économiques et sociales et l’Initiative « Data for Health ». 

60. La Communauté du Pacifique travaille en collaboration avec le Groupe 

d’entente de Brisbane et les pays du Pacifique à l’établissement des rapports 

nationaux sur les statistiques de l’état civil. Au cours de la période 2018-2020, 

des rapports ont été produits par les Gouvernements des Fidji, de Kiribati, de 

Nioué, des Tonga, des Tuvalu et de Vanuatu, dont c’est du reste le tout premier 

rapport national sur les statistiques de l’état civil. 

61. Dans le cadre de sa mission de soutien technique, la Division de 

statistique organise des ateliers régionaux sur les statistiques de l’état civil. Ces 

ateliers sont l’occasion de partager des informations sur les expériences et 

également de suivre les progrès réalisés au regard de certains indicateurs phares, 

comme l’enregistrement complet des naissances et des décès. Plusieurs ateliers 

ont été consacrés à la présentation de la troisième révision des Principes et 

recommandations pour un système de statistiques de l’état civil. La Division de 

statistique a également contribué à des ateliers sous-régionaux en collaboration 

avec la CESAP et le Groupe d’entente de Brisbane. 

62. Pour que les États membres puissent avoir une idée plus précise de la 

qualité des statistiques sur la mortalité et les causes de décès, les chercheurs ont 

élaboré deux indices de performance : un indice relatif aux statistiques de l’état 

civil et un indice relatif aux statistiques de l’état civil sur les naissances. 

 
18 Vital Strategies et al., Production of a Vital Statistics Report: Guide (New York, 2020). 
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63. Des conseils techniques plus détaillés sur l’interprétation des données 

relatives à la mortalité et à la cause des décès ont été prodigués19 et les outils 

électroniques développés en facilitent grandement l’analyse20. 

64. Avec le soutien de l’OMS, de l’Université de Melbourne et de l’Institut 

tropical et de santé publique suisse, plusieurs pays ont réalisé, ou sont en train 

de réaliser, des analyses des données sur la mortalité et les causes de décès, à 

savoir : l’Azerbaïdjan ; le Bangladesh ; le Bhoutan ; le Cambodge ; la Chine ; 

les Fidji ; la Géorgie ; l’Indonésie ; les Îles Salomon ; Kiribati ; le Kirghizistan ; 

la Malaisie ; les Maldives ; la Mongolie ; le Myanmar ; le Pakistan ; la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée ; les Philippines ; le Samoa ; la Thaïlande ; le 

Timor-Leste ; les Tuvalu ; Vanuatu et le Viet Nam. Ce travail a donné lieu à des 

recommandations sur la manière d’affiner la production et la qualité des 

statistiques de l’état civil sur les naissances et les décès et d’en améliorer la 

diffusion, si bien que des plans d’amélioration sont actuellement mis en œuvre 

dans plusieurs pays. 

 XIV. Numérisation des données de l’état civil et des statistiques 

de l’état civil 

65. Avec le soutien des partenaires de développement et des experts 

techniques, plusieurs pays exploitent le potentiel des technologies numériques 

pour faire augmenter rapidement les taux d’enregistrement des naissances et des 

décès. Par exemple, en 2010 l’UNICEF a aidé le Gouvernement bangladais à 

mettre en place un système d’information en ligne pour l’enregistrement des 

naissances – qui a ensuite été utilisé pour l’enregistrement des décès. En outre, 

l’UNICEF apporte son soutien au Pakistan pour augmenter le taux 

d’enregistrement des naissances à l’aide des technologies mobiles, dans le cadre 

du projet d’enregistrement des naissances par voie numérique. 

66. Plan International a également soutenu l’implantation de systèmes 

numériques. Les experts techniques de l’OMS, de Plan International et de 

l’UNICEF ont collaboré en 2014 à l’élaboration d’un document intitulé « Smart 

ICT investment for CRVS: a global business case » (Investissement intelligent 

dans les TIC pour les CRVS : une étude globale du sujet). Par la suite, Plan 

International a collaboré avec le Programme africain d’amélioration accélérée 

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

l’élaboration d’un guide de numérisation de l’enregistrement des faits d’état civil 

et des statistiques de l’état civil, qui fournit aux États membres un plan de 

réalisation pour faire concorder le développement des technologies de 

l’information et de la communication (TIC) avec les besoins concrets des 

services chargés de l’enregistrement et des statistiques de l’état civil, grâce à des 

procédés servant à la mise au point d’une architecture unifiée, qui sont présentés 

sous une forme simplifié et conviviale. 

67. Plan International et le Gouvernement bangladais travaillent de concert 

à la mise au point d’une solution numérique open source (à code source ouvert) 

pour les systèmes d’enregistrement, baptisée OpenCRVS, et conçue pour 

 
19 Carla Abouzhar et al., « Mortality statistics: a tool to improve understanding and quality », 

Working Paper Series, no 13 (Herston, Université du Queensland, 2010). 

20 Voir OMS, « Analysing mortality levels and causes-of-death (ANACoD) », disponible à l’adresse 

suivante : www.who.int/standards/classifications/services/analysing-mortality-levels-and-causes-

of-death (page consultée le 29 avril 2021) ; L. Mikkelsen et A. Lopez, « CRVS technical guide: 

guidance for assessing and interpreting the quality of mortality data using ANACONDA » 

(octobre 2017) et Université de Melbourne et Data for Health Initiative, « ANACONDA: analysis 

of causes of (national) death for action tool – mortality data tool » (Université de Melbourne, 

2017). 

http://www.who.int/standards/classifications/services/analysing-mortality-levels-and-causes-of-death
http://www.who.int/standards/classifications/services/analysing-mortality-levels-and-causes-of-death
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combler les insuffisances actuelles du marché et proposer des dispositifs centrés 

sur l’utilisateur et fondés sur les droits. 

68. L’utilisation des technologies numériques pour accélérer les procédures 

de déclaration des naissances et des décès est préconisée par l’OMS dans ses 

recommandations concernant les interventions sur le plan numérique 

susceptibles de moderniser les systèmes de santé. Quel que soit le média utilisé 

pour collecter et transmettre les données du système de santé, qu’il s’agisse de 

documents papier, d’un service de SMS utilisable sur des téléphones portables 

d’entrée de gamme, d’une application pour tablettes, ou d’un ordinateur 

portable, il est impératif de suivre les critères définis dans le dictionnaire national 

des données et le registre des données et de se conformer aux procédures 

d’interopérabilité, si l’on veut parvenir à créer un système de données intégré21. 

69. Il est essentiel de tenir compte de l’importance primordiale du respect de 

la vie privée des personnes et de la confidentialité des données pour protéger les 

enfants et leurs familles. Pour répondre à cette préoccupation, en particulier dans 

les pays à revenu faible ou les pays à revenu intermédiaire, Plan International a 

publié un guide explicatif appelé Identifying and Addressing Risks to Children 

in Digitised Birth Registration Systems: A Step-by-Step Guide. 

 XV. Coût et financement de l’enregistrement des faits d’état 

civil et des statistiques de l’état civil 

70. Le plan d’intensification de l’investissement pour 2015-2024, lancé en 

2014 par la Banque mondiale et l’OMS, a contribué à ouvrir la voie à une 

augmentation des ressources allouées à l’enregistrement des faits d’état civil et 

aux statistiques de l’état civil. Le Mécanisme de financement mondial pour les 

femmes, les enfants et les adolescents a été lancé en 2015 et constitue une 

plateforme de financement pour appuyer la mise en œuvre de la Stratégie 

mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent (2016-2030) 

et des objectifs de développement durable. Depuis son lancement, le Mécanisme 

en question a piloté un processus dirigé par les pays visant à préparer les dossiers 

d’investissement ; il a également donné lieu à l’élaboration de cadres de suivi 

complémentaires, en collaboration avec les États membres, l’objectif recherché 

étant de les aider à hiérarchiser leurs activités sur la base de données solides ; de 

financer de manière adéquate les activités à fort impact ; de mobiliser leurs 

ressources de sorte que les investissements soient viables et de veiller à ce que 

les systèmes en place soit solides et durables. La Stratégie s’attache 

essentiellement à ce que tous les pays soient dotés de systèmes d’enregistrement 

des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil opérationnels, afin que les 

naissances, les mariages et les décès, ainsi que la cause des décès puissent être 

enregistrés et faire l’objet d’un suivi. Elle vise aussi à assurer un suivi régulier 

de la mortalité des femmes et des enfants et à réaliser des audits. Le Mécanisme 

de financement mondial a donc donné la priorité au renforcement des systèmes 

d’enregistrement et de statistiques de l’état civil, en aidant les pays à élaborer 

des dossiers d’investissement dont ces systèmes sont des composantes 

importantes, ainsi qu’en cofinançant les investissements par l’intermédiaire du 

Fonds d’affectation spécial du Mécanisme de financement mondial, avec en 

surcroît un financement provenant de l’Association internationale de 

développement ou de la Banque internationale pour la reconstruction et le 

développement. Depuis mars 2020, le Mécanisme de financement mondial, en 

collaboration avec la Banque mondiale, apporte son soutien au renforcement de 

 
21 WHO Guideline: Recommendations on Digital Interventions for Health System Strengthening 

(Genève, 2019). 
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l’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques de l’état civil en 

Indonésie et au Viet Nam, et prévoit de faire de même au Pakistan. 

 XVI. Appui institutionnel aux systèmes d’enregistrement des 

faits d’état civil et de statistiques de l’état civil 

71. Plusieurs partenaires mondiaux et régionaux ont soutenu des 

interventions systémiques visant à améliorer les fondements juridiques, la 

structure organisationnelle et le fonctionnement des systèmes d’enregistrement, 

dont les normes fondamentales sont décrites dans les Principes et 

recommandations pour un système de statistiques de l’état civil. Dans le cadre 

de la préparation 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 

qui s’est tenue en 2014, les partenaires de développement avaient coopéré avec 

quasiment tous les États membres pour effectuer les évaluations voulues à l’aide 

d’outils d’orientation mis au point au niveau international22. Les partenaires du 

développement ont continué à aider les États membres à mettre au point des 

stratégies nationales multisectorielles globales de nature à moderniser 

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

72. Vital Strategies et la CESAP ont collaboré pour introduire une 

schématisation des processus opérationnels et des procédés améliorés 

applicables à l’analyse des systèmes nationaux d’enregistrement et de 

statistiques de l’état civil. Dans plusieurs pays, dont le Myanmar, la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Nioué et les Maldives, des techniques de gestion 

des processus métier ont été introduites pour repérer les problèmes et les goulets 

d’étranglement, permettant aux parties prenantes de travailler en collaboration 

pour trouver des solutions et intervenir de manière ciblée23. L’analyse des 

données d’expérience des pays a permis de dresser un bilan et de définir 

10 objectifs vers lesquels tous les systèmes d’enregistrement24 doivent tendre. 

73. Les orientations relatives aux dispositions institutionnelles à mettre en 

place pour assurer l’interface entre enregistrement des faits d’état civil, 

statistiques de l’état civil et identité juridique méritant une mise à jour, la 

Division de statistique du Département des affaires économiques et sociales a 

commencé à revoir les principales orientations institutionnelles pertinentes pour 

les systèmes d’établissement des statistiques de l’état civil et d’enregistrement 

des actes d’état civil, en retravaillant sur le Manuel des systèmes d’établissement 

des statistiques de l’état civil et d’enregistrement des actes d’état civil : gestion, 

fonctionnement et tenue. 

74. En outre, la Division de statistique, Vital Strategies et des spécialistes des 

aspects techniques ont travaillé à l’actualisation des directives internationales 

relatives au cadre juridique régissant les systèmes d’enregistrement des faits 

d’état civil, d’établissement des statistiques de l’état civil et de gestion des 

identités (Guidelines on the Legislative Framework for Civil Registration, Vital 

Statistics and Identity Management). Ces directives visent à orienter les 

États membres qui envisagent de réformer leurs lois relatives à l’enregistrement 

et aux statistiques de l’état civil. Elles s’attachent à l’importance du cadre 

juridique et en décrivent les principaux éléments, ainsi que la structure 

 
22 OMS, Improving the Quality and Use of Birth, Death and Cause-of-death Information: Guidance 

for Standards-based Review of Country Practices (Genève, 2010). 

23 Daniel Cobos Muñoz et al., « Better data for better outcomes: the importance of process mapping 

and management in CRVS systems », BMC Medicine, no 18 (mars 2020). 

24 Daniel Cobos Muñoz, Carla Abouzahr et Don de Savigny, « The “Ten CRVS Milestones” 

framework for understanding civil registration and vital statistics systems », BMJ Global Health, 

vol. 3, no 2 (mars 2018). 
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hiérarchique des sources du droit formel. Elles définissent également les 

processus d’évaluation des lois en question, et donnent des pistes pour 

l’élaboration de nouvelles lois ou la modification de celles en vigueur. 

75. En s’appuyant sur les directives et grâce au soutien financier de 

Bloomberg Philanthropies et du Centre d’excellence pour les systèmes 

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

Strategies et l’organisation Global Health Advocacy Incubator ont conçu un 

guide pratique pour l’examen des dispositions juridiques et réglementaires, afin 

d’aider à approfondir l’analyse des dispositions juridiques en place relatives à 

l’enregistrement et aux systèmes de statistiques de l’état civil et de repérer les 

points faibles ou les domaines appelant une révision de la loi. Ce guide pratique 

a été utilisé au Bangladesh. 

76. Les initiatives en matière d’assistance technique pour l’enregistrement et 

les statistiques de l’état civil dans le Pacifique sont coordonnées par le Groupe 

d’entente de Brisbane et s’articulent notamment autour des éléments suivants : 

a) Élaboration de lignes directrices régionales sur les meilleures 

pratiques et soutien à leur mise en œuvre au niveau national dans des domaines 

tels que la législation, le partage des données et les technologies de l’information 

et de la communication (TIC) ; 

b) Sensibilisation des divers acteurs aux Principes et 

recommandations pour un système de statistiques de l’état civil et promotion de 

ces principes ; 

c) Renforcement des capacités en matière d’analyse et 

d’interprétation des données de l’état civil, d’établissement de certificats 

médicaux de la cause du décès et de codage des causes dans le respect des 

normes de la Classification internationale des maladies. 

77. Le Groupe d’entente de Brisbane fournit également des plateformes pour 

le partage des connaissances et des données d’expérience au moyen de la 

coopération Sud-Sud, ainsi qu’en proposant des ateliers thématiques et des 

travaux de recherche faisant fond sur des questions communes qui ressortent des 

évaluations réalisées dans divers pays et des contributions de plusieurs secteurs 

au niveau régional. La Communauté du Pacifique a produit un document sur les 

dispositions législatives types pour l’enregistrement et les statistiques de l’état 

civil, qui présente les questions à prendre en compte dans tout cadre législatif se 

rapportant à ces questions. 

78. En 2018, le Groupe d’entente de Brisbane et le Réseau Asie-Pacifique 

des services de l’état civil ont collaboré avec le service des archives de 

Nouvelle-Zélande, le service des archives et le Ministère de la justice des Fidji 

et l’antenne régionale pour le Pacifique du Conseil international des archives à 

l’organisation d’un programme Sud-Sud d’échange d’études. Axé sur le 

renforcement des capacités des officiers de l’état civil de certains pays insulaires 

du Pacifique, ce programme avait pour objectif de les initier à l’administration 

des actes et documents d’état civil, en suivant notamment les principes de 

communication et d’archivage des actes et documents d’état civil individuels. 

79. Le Réseau Asie-Pacifique des services de l’état civil encourage 

également les démarches novatrices de partage des informations relatives à l’état 

civil au-delà des frontières en utilisant des logiciels hébergés dans le cloud, ce 

qui peut se révéler rentable dans les petits pays où les ressources ne sont pas 

suffisantes pour mettre en place des systèmes nationaux en ligne. 
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 XVII. Recherche et évaluation 

80. Dans le cadre des préparatifs de la première Conférence ministérielle, la 

CESAP avait fait rédiger un article sur la dynamique que les travaux de 

recherche pourraient insuffler à l’action en faveur du renforcement de 

l’enregistrement et des statistiques de l’état civil25. On y préconisait d’évaluer 

de manière plus poussée les interventions visant à renforcer les systèmes, en 

particulier dans la région Asie-Pacifique, ou de réaliser des études sur cette 

question sur une plus large échelle. Ce travail a également permis de montrer 

que, pour guider les décideurs politiques et financiers, il était indispensable de 

réaliser des études et davantage de travaux de recherche appliquée, afin de 

déterminer comment résoudre les principales difficultés, notamment en ce qui 

concerne le rôle que peuvent jouer les TIC pour développer rapidement 

l’enregistrement des faits d’état civil et en accélérer le déroulement. 

81. Bien qu’il n’existe aucune analyse systématique récente des études sur 

ces questions, on constate néanmoins que de plus en plus de travaux de recherche 

sont consacrés à l’amélioration des procédés d’enregistrement, une majorité de 

ces travaux portant sur l’exécution et l’évaluation des interventions. En 2019, un 

premier examen systématique et une synthèse des résultats des études sur les 

interventions politiques visant à améliorer l’enregistrement des naissances et des 

décès ont été réalisés par les Centers for Disease Control and Prevention et le 

National Center for Health Statistics. La Division de statistique du Département 

des affaires économiques et sociales, l’UNICEF, Vital Strategies, la Banque 

mondiale et l’OMS y ont contribué26. L’examen pointe vers un manque 

persistant d’évaluations rigoureuses des interventions touchant à 

l’enregistrement et aux statistiques de l’état civil et montre que peu 

d’informations sont recueillies sur les expériences des pays, en particulier en ce 

qui concerne les politiques qui ont eu des effets neutres ou négatifs. 

82. Il est particulièrement important d’évaluer la faisabilité des innovations 

et des nouvelles méthodes visant à améliorer le taux de déclaration des 

naissances et des décès et l’établissement de la cause des décès. Les méthodes 

d’autopsie verbale introduites dans plusieurs pays visent à rassembler davantage 

d’informations sur les causes de décès lorsque ceux-ci surviennent dans les 

communautés plutôt que dans les centres de santé. Le projet pilote lancé à 

Kaliganj (Bangladesh), soutenu par l’Initiative « Data for Health », est un 

exemple d’une initiative en ce sens. Après une première phase de mise en œuvre, 

l’Université Brac a été chargée par Vital Strategies de mener une étude sur les 

enseignements à retenir de l’initiative menée à Kaliganj27. Ce travail a permis de 

recueillir des informations précieuses sur l’enregistrement des naissances et des 

décès et sur la possibilité de relier enregistrement des décès et recours usuel aux 

autopsies verbales en milieu rural. L’Université de Melbourne a également 

soutenu les initiatives menées dans plusieurs pays pour apprécier la qualité des 

méthodes d’autopsie verbale appliquées et celle des mesures visant à affiner la 

certification médicale de la cause du décès28. 

 
25 Carla Abouzahr et al., « Towards a research agenda for civil registration and vital statistics in the 

Asia-Pacific region », Asia-Pacific Population Journal, vol. 29, no 1 (novembre 2014). 
26 Amitabh Bipin Suthar et al., « Evaluation of approaches to strengthen civil registration and vital 

statistics systems: a systematic review and synthesis of policies in 25 countries », PLOS Medicine, 

no 16 (septembre 2019). 
27 Université Brac, « Implementation research on birth and death registration process in Bangladesh: 

lessons from Kaliganj model » (2020). 
28 Riley H. Hazard et al., « Automated verbal autopsy: from research to routine use in civil 

registration and vital statistics systems », BMC Medicine, no 18 (mars 2020) et John D. Hart et 

autres, « Improving medical certification of cause of death: effective strategies and approaches 

based on experiences from the Data for Health Initiative », BMC Medicine, no 18 (mars 2020). 
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83. En outre, la Semaine Asie-Pacifique des statistiques économiques de 

2020 comprenait une session sur l’enregistrement et les statistiques de l’état civil 

visant à faciliter la diffusion des recherches sur cette question. 

XVIII. Conclusion 

84. Les partenaires de développement internationaux, régionaux, 

sous-régionaux, nationaux et locaux, notamment les organisations 

internationales, les organisations non-gouvernementales et les organisations de 

la société civile, les établissements universitaires et les sociétés professionnelles, 

ont un rôle essentiel à jouer pour soutenir les membres et les membres associés 

dans la concrétisation de leur vision régionale commune. La mise en œuvre du 

Cadre d’action régional passe par des actions de plaidoyer ; l’assistance 

technique ; le renforcement des capacités ; la diffusion d’informations ; 

l’utilisation des TIC ; la recherche ; l’innovation ; la facilitation de la mise en 

commun des connaissances et des meilleures pratiques dans la région. 

85. Le solide Partenariat Asie-Pacifique pour l’enregistrement des faits 

d’état civil et les statistiques de l’état civil fait intervenir de nombreux 

partenaires de développement et a considérablement contribué à aider les pays à 

atteindre les trois objectifs du Cadre d’action régional. 

86. Chaque partenaire apporte des compétences techniques bien particulières 

dans des domaines d’intervention précis, et cet effort est structuré autour 

d’objectifs communs, du partage d’informations et de la transparence. Grâce à 

cela, les partenaires ont réussi à aider les pays à « faire en sorte que chacun soit 

compté ». 

 XIX. Questions à examiner 

87. Les participant(e)s à la Conférence ministérielle sont invité(e)s à fournir 

de plus amples informations sur les progrès accomplis dans le cadre de la vision 

commune de la région. 

88. Les participant(e)s à la Conférence ministérielle pourraient en outre 

souhaiter faire part de leurs observations sur le soutien apporté par les partenaires 

de développement aux membres et aux membres associés et fournir des 

orientations supplémentaires sur leurs activités. 

__________________ 


