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civil et des statistiques de l’état civil 

Note du secrétariat 

Résumé 

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

civil sont renforcés par une collaboration productive entre les services de l’état civil et les 

acteurs responsables du secteur de la santé. Un système d’enregistrement des faits d’état 

civil et de statistiques de l’état civil qui fonctionne bien génère un flux continu de données 

sur les naissances et les décès afin de faciliter la prise de décisions aux niveaux national 

et infranational. 

Le présent document s’inspire des orientations publiées par l’Organisation 

mondiale de la Santé et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance pour fournir une 

description du rôle proactif que le secteur de la santé peut jouer en contribuant à ce que 

les naissances et les décès soient officiellement enregistrés dans les registres nationaux 

d’état civil. Le rôle du secteur de la santé et de l’enregistrement des faits d’état civil et 

des statistiques de l’état civil y est également décrit, s’agissant non seulement d’assurer 

le suivi de certaines maladies, comme la maladie à coronavirus (COVID-19), mais aussi 

le suivi constant de la mortalité, toutes causes confondues, et des causes de décès. 

Les participant(e)s à 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 

souhaiteront peut-être prendre note du présent document et fournir des orientations et des 

conseils supplémentaires sur la manière d’assurer une collaboration efficace entre les 

services de l’état civil et les acteurs du secteur de la santé, ainsi que sur les moyens 

d’obtenir de meilleures données sur la mortalité, toutes causes confondues, et sur les 

causes de décès. 
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 I. Introduction 

1. L’enregistrement des naissances et des décès représente la création et la 

suppression de l’identité juridique d’une personne et suppose une 

reconnaissance des responsabilités de l’État envers l’individu. L’acte de 

naissance constitue la première preuve écrite de l’identité juridique d’une 

personne et de ses liens familiaux, et pose les bases sur lesquelles d’autres 

systèmes de gestion de l’identité peuvent être construits. L’enregistrement des 

décès fournit la preuve de la fin du lien juridique et administratif entre une 

personne et l’État et permet de mettre à jour les registres administratifs, comme 

les registres de population, les systèmes de gestion de l’identité et les différents 

registres de sécurité sociale et d’assistance sociale, ainsi que les listes 

électorales. 

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

l’état civil qui fonctionne bien génère également un flux continu de données sur 

les naissances, les décès et la mortalité prénatale1 afin de faciliter la planification 

et la prise de décisions aux niveaux national et infranational. Les données de 

l’état civil peuvent être ventilées par caractéristiques démographiques et par 

zones administratives, ce qui permet l’analyse des disparités géographiques et 

permet aux autorités publiques, telles que les autorités chargées de l’éducation 

et de la santé publique, de déterminer quelles parties du pays nécessitent un 

meilleur accès aux services et des interventions ciblées. 

3. Selon l’UNICEF, parmi tous les enfants de moins d’un an au niveau 

mondial, près de trois sur dix (environ 40 millions) n’ont pas été enregistrés à la 

naissance2. Seize millions d’entre eux vivent en Asie et dans le Pacifique. De 

nombreux nourrissons ne sont pas systématiquement enregistrés à la naissance 

mais ils le sont plus tard, par exemple lorsqu’ils approchent de l’âge scolaire et 

qu’un acte de naissance est nécessaire pour entrer à l’école. L’enregistrement 

tardif a pour conséquences que les nourrissons et les très jeunes enfants restent 

invisibles ; que les données concernant ce groupe d’âge, y compris les données 

sur la mortalité infantile, ne sont pas systématiquement collectées, la naissance 

et le décès d’un enfant non enregistré pouvant être absents des statistiques et que 

les autorités nationales et locales ne peuvent pas prévoir de manière adéquate la 

fourniture des services dont les enfants très jeunes ont besoin, comme les soins 

de santé et la vaccination de routine. 

4. La proportion des décès non enregistrés est plus grande que la proportion 

des naissances non enregistrées. Un rapport de l’OMS estime que seulement 

62 % des décès dans le monde ont été enregistrés en 20203. Les informations sur 

les causes de décès sont encore moins susceptibles d’être enregistrées, et les 

estimations de l’OMS indiquent qu’en 2015 seuls 48 % des décès dans le monde 

 
1 La mortalité prénatale désigne les décès avant l’expulsion ou l’extraction complète du produit de 

la conception de sa mère, quelle que soit la durée de la grossesse. Le décès est indiqué par le fait 

que, après la séparation, le fœtus ne respire pas et ne montre aucun signe de vie, comme le 

battement du cœur, la pulsation du cordon ombilical ou un mouvement défini des muscles 

volontaires. À des fins de déclaration internationale, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 

recommande aux pays de déclarer les décès fœtaux tardifs, c’est-à-dire ceux qui surviennent à la 

28e semaine de gestation ou après (mortinatalité du troisième trimestre). Voir OMS et Fonds des 

Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), 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 (Genève, 2021). 

2 UNICEF, « Birth Registration for Every Child by 2030: Are We on Track? » (New York, 2019). 

Les estimations sont fondées sur les dernières données disponibles pour chaque pays, entre 2010 

et 2018. 

3 OMS, SCORE for Health Data Technical Package: Global Report on Health Data Systems and 

Capacity, 2020 (Genève, 2020). 
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étaient enregistrés avec des informations sur les causes de décès4. La proportion 

de décès non enregistrés est la plus élevée chez les groupes d’âge plus jeunes, en 

particulier chez les enfants très jeunes. Il semblerait que, dans certains contextes, 

les décès des femmes soient moins susceptibles d’être enregistrés que les décès 

des hommes5. 

5. Le renforcement des liens entre les systèmes d’enregistrement des faits 

d’état civil et les systèmes de santé peut faciliter l’enregistrement des naissances 

et des décès, qui surviennent souvent au sein des établissements sanitaires ou 

sont connus du personnel de santé communautaire responsable de la collecte 

d’informations sur les naissances et les décès locaux. Si un cadre juridique et 

administratif d’appui est en place, les informations sur les naissances, y compris 

des détails tels que le sexe, la date et le lieu de naissance, et le profil de la mère, 

en particulier son âge, peuvent être partagés avec le registre d’état civil, le 

personnel du secteur de la santé jouant le rôle d’intermédiaire pour permettre 

l’enregistrement des naissances en temps voulu. Concernant les décès dans des 

contextes où des soins médicaux sont disponibles, la cause du décès peut être 

déterminée, médicalement certifiée et intégrée dans les statistiques de l’état civil 

nationales. Lorsque les personnes décèdent dans la communauté sans la présence 

d’un professionnel de santé, il existe des méthodes permettant de déterminer la 

cause probable du décès6. La disponibilité d’informations sur les causes de décès 

permet aux décideurs de comprendre les besoins sanitaires les plus pressants et 

de s’employer à y répondre. 

6. Le présent document s’inspire des orientations publiées par l’OMS et 

l’UNICEF en 2021 pour fournir une description du rôle proactif que le secteur 

de la santé peut jouer en contribuant à ce que les naissances et les décès soient 

officiellement enregistrés dans les registres nationaux d’état civil7. Les individus 

et les sociétés tireraient de nombreux avantages mutuels d’une collaboration 

renforcée entre les entités sanitaires, les officiers de l’état civil et les acteurs des 

statistiques de l’état civil. Ces possibilités sont devenues encore plus évidentes 

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

 II. Demande de systèmes réactifs d’enregistrement des faits 

d’état civil et de statistiques de l’état civil pour contrôler la 

pandémie de maladie à coronavirus 

7. 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, a dû être reportée car la pandémie de 

COVID-19 s’est rapidement propagée à tous les pays, bouleversant la vie des 

gens et mettant les gouvernements au défi d’organiser une réponse rapide. Au 

1er mai 2021, on estimait que le nombre de cas confirmés de COVID-19 

dépassait 153 millions, et au moins 3,2 millions de décès avaient été causés par 

le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2)8. De 

nombreux autres décès ont probablement été directement ou indirectement 

causés par la pandémie car les services de santé ont été débordés et les 

confinements ont restreint l’accès aux soins. La pandémie est un défi sanitaire 

qui fait peser une charge sans précédent sur les services de santé. Il s’agit 

 
4 OMS, World Health Statistics 2017: Monitoring Health for the SDGs (Genève, 2017). 

5 Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, « Uncounted deaths could obscure 

COVID-19’s gendered impacts », 17 juillet 2020. 

6 Voir ESCAP/MCCRVS/2021/INF/2. 

7 OMS et UNICEF, Health Sector Contributions towards Improving the Civil Registration of Births 

and Deaths in Low-Income Countries. 

8 Ibid. 
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également d’un défi économique qui perturbe l’activité économique et accroît 

les difficultés, en particulier chez les populations les plus pauvres et les plus 

vulnérables. 

8. Dès le début, il était clair que de nombreux systèmes statistiques 

nationaux étaient mal préparés à surveiller la menace en pleine expansion que la 

pandémie représentait. La mise en place d’une réponse appropriée dépend 

essentiellement de la capacité à compter les cas de COVID-19 et les 

hospitalisations ainsi que les décès et les causes de décès pour l’ensemble de la 

population. Le décompte régulier de ces indicateurs clefs est nécessaire pour 

suivre l’évolution de la pandémie dans les pays, les régions géographiques et des 

groupes démographiques spécifiques. À l’origine, dans de nombreuses 

circonstances, les comptages des décès étaient fondés uniquement sur les décès 

des patients atteints par la COVID-19 signalés par les hôpitaux. Cependant, ces 

comptages n’intégraient pas les décès survenus en dehors d’un hôpital (par 

exemple, au domicile, dans un établissement d’aide sociale ou ailleurs). La 

dépendance aux seuls chiffres des hôpitaux a entraîné une sous-estimation de 

l’étendue et de la tendance de la pandémie durant les premiers mois. De plus, les 

premiers comptages ont également sous-estimé le nombre de décès liés à la 

COVID-19 dans des circonstances où le dépistage était limité. 

9. De nombreux gouvernements ont aujourd’hui reconnu qu’une source 

plus exhaustive de données sur la mortalité de la COVID-19 est un système 

d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil bien tenu 

qui enregistre tous les décès à l’intérieur des frontières en les ventilant par âge, 

sexe et date et lieu d’occurrence. Des données exhaustives et à jour sur le nombre 

total de décès, toutes causes confondues, permettent le calcul de la surmortalité, 

définie comme la différence entre le nombre total de personnes décédées et la 

mortalité toutes causes confondues des années précédentes, au même endroit et 

à la même période de l’année9. La surmortalité peut être suivie par âge et sexe, 

ainsi que par subdivision infranationale (par exemple, par ville), pour assurer 

une meilleure granularité qu’à partir des seules informations au niveau 

national10. Les estimations préliminaires de l’OMS indiquent que la surmortalité 

totale mondiale directement ou indirectement attribuable à la COVID-19 atteint 

au moins trois millions de décès en 2020, soit environ 1,2 million de décès de 

plus que les 1,8 million signalés dans le monde11. 

10. La pandémie de COVID-19 a permis de prendre conscience du rôle que 

le secteur de la santé peut jouer dans l’enregistrement des faits d’état civil et les 

statistiques de l’état civil, non seulement pour comprendre les dimensions et la 

propagation de la maladie mais, plus largement, pour le suivi permanent de la 

mortalité, toutes causes confondues, et des causes de décès. Dans les contextes 

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

civil sont pleinement fonctionnels, ces informations permettent aux décideurs de 

planifier, de fournir et de suivre efficacement les interventions sanitaires et 

 
9 Voir Data for Health Initiative, Bloomberg Philanthropies, « Measuring excess mortality due to 

COVID-19 », exposé présenté lors de la série de webinaires Data for COVID-19 le 13 mai 2020. 

Disponible à l’adresse suivante : www.dropbox.com/s/zar5ctx0zlezmm0/D4H-Webinar-"May13-

Final.pdf?dl=0. 

10 David A. Leon et al., « COVID-19: a need for real-time monitoring of weekly excess deaths », 

The Lancet, vol. 395, no 10234 (mai 2020) et Philip Setel et al., « Mortality surveillance during 

the COVID-19 pandemic », Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé, vol. 98, no 6 (juin 

2020). 

11 OMS, World Health Statistics 2021: Monitoring Health for the SDGs, Sustainable Development 

Goals (Genève, 2021). 

http://www.dropbox.com/s/zar5ctx0zlezmm0/D4H-Webinar-%22May13-Final.pdf?dl=0
http://www.dropbox.com/s/zar5ctx0zlezmm0/D4H-Webinar-%22May13-Final.pdf?dl=0
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d’évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des engagements nationaux 

et internationaux, notamment les objectifs de développement durable12. 

 III. Partenariat avec le secteur de la santé en vue du 

renforcement des systèmes d’enregistrement des faits 

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

11. Pour exploiter pleinement les bénéfices potentiels que les systèmes 

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

apporter aux individus et aux États, il est essentiel que toutes les naissances et 

tous les décès soient enregistrés dans les jours qui suivent leur survenue. 

Pourtant, à l’heure actuelle, de nombreux faits d’état civil sont enregistrés des 

mois voire des années plus tard (ou pas du tout), ce qui entraîne une inexactitude 

des données et le recours à des informations peu fiables comme base pour les 

documents d’identité. Ainsi, ces délais plus ou moins longs dans 

l’enregistrement des faits d’état civil donnent lieu à la production de statistiques 

de l’état civil incomplètes, inexactes et obsolètes. 

12. L’idée d’un partenariat clef avec le secteur de la santé en vue de 

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

le constat que les soignants sont en contact avec la population tout au long du 

cycle de vie, notamment à la naissance et lors du décès, et qu’ils sont proches 

des communautés auprès desquelles ils interviennent et ont généralement leur 

confiance. Du fait de leurs liens et de leur proximité avec les communautés et 

des structures de notification en place, les agents de santé sont idéalement placés 

pour appuyer la documentation et le signalement en temps voulu des naissances 

et des décès. Pour les faits qui se produisent dans les hôpitaux et les centres de 

santé, les informations recueillies de manière systématique (dossiers des 

patients, registres des admissions et des sorties, registres des services hospitaliers 

et dossiers de laboratoire) permettent d’obtenir une grande partie des données 

nécessaires à l’enregistrement d’une naissance ou d’un décès13. 

13. Étant donné que les registres tenus par les agents de santé 

communautaires œuvrant auprès des populations plus rurales sont susceptibles 

d’inclure les naissances et les décès, des partenariats pourraient être mis en place 

aux fins de la déclaration des faits d’état civil. Les informations recueillies à 

proximité du lieu et de l’heure de la naissance ou du décès peuvent améliorer la 

précision des statistiques de l’état civil et cette solution présente de nombreux 

avantages : les services de l’état civil reçoivent des informations continues sur 

les faits d’état civil et, en retour, le secteur de la santé obtient des données de 

meilleure qualité sur la fécondité, la mortalité et les causes de décès, qui 

permettent de mieux planifier et cibler les services de soins de santé nécessaires. 

 IV. Exploiter les possibilités d’augmenter le nombre de 

naissances enregistrées pendant la fourniture de soins de 

santé 

14. Les possibilités d’augmenter de manière significative le nombre de 

naissances enregistrées, grâce à des liens plus étroits entre le secteur de la santé 

et l’état civil, existent tout au long du parcours de soins des mères et de leurs 

enfants (accouchement, soins post-partum, vaccination infantile, surveillance de 

la croissance et traitement des maladies infantiles). Globalement, le pourcentage 

 
12 Voir ESCAP/MCCRVS/2021/4. 

13 Pour plus d’informations sur le rôle des registres tenus par le secteur de la santé dans 

l’enregistrement de l’état civil, voir la publication de l’OMS et de l’UNICEF intitulée Health 

Sector Contributions towards Improving the Civil Registration of Births and Deaths in  

Low-Income Countries. 
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de naissances se déroulant avec l’assistance de professionnels de 

l’accouchement augmente rapidement14, et la présence de ces professionnels 

offre la possibilité de faire en sorte que davantage d’enfants soient déclarés dès 

leur naissance. De même, les données recueillies lors des accouchements en 

établissement de santé pourraient être reliées au registre des naissances de l’état 

civil. Les premiers vaccins administrés aux nourrissons sont généralement le 

vaccin contre le bacille de Calmette et Guérin et le vaccin combiné contre la 

diphtérie, la coqueluche et le tétanos. Le premier est généralement administré à 

la naissance par le professionnel de l’accouchement qui consigne les 

informations dans le dossier du nouveau-né. Le second est généralement 

administré en trois doses, la première à l’âge de 2 mois et les deux autres au 

cours de la première année. Si le nourrisson n’est pas enregistré immédiatement 

après sa naissance, les visites de vaccination sont une occasion supplémentaire 

de le faire15. Malheureusement, dans de nombreux cas, ces opportunités ne sont 

pas exploitées. 

15. De nombreux pays de la région Asie-Pacifique ont un faible niveau 

d’enregistrement des naissances malgré des taux élevés de naissances pratiquées 

dans des établissements de santé et un taux de vaccination élevé contre le bacille 

de Calmette et Guérin et la diphtérie, la coqueluche et le tétanos, signe qu’il 

existe de nombreuses possibilités d’accroître le nombre de naissances 

enregistrées grâce à la mise en commun des informations entre le secteur de la 

santé et les registres de l’état civil (voir figure). Une coordination plus étroite 

entre les services de santé et l’état civil pourrait permettre d’augmenter 

rapidement le nombre de naissances enregistrées et d’atteindre les populations 

qui ont été laissées pour compte. 

Enregistrement des naissances, accouchements dans les établissements de 

santé et couverture vaccinale dans certains pays de la région Asie-Pacifique 

 

Sources : Questionnaire à mi-parcours sur 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, 

disponible à l’adresse suivante : https://getinthepicture.org/regional-picture/midterm-reporting 

(page consultée le 27 septembre 2021) et UNICEF, « Delivery care », UNICEF Data, disponible 

à l’adresse suivante : https://data.unicef.org/topic/maternal-health/delivery-care/ (page consultée 

le 27 septembre 2021). 

 
14 UNICEF, « Delivery care », données de l’UNICEF. Disponible à l’adresse suivante : 

https://data.unicef.org/topic/maternal-health/delivery-care/ (page consultée le 14 juin 2021). 

15 M. Hafizur Rahman, Amber Bickford Cox et Samuel L. Mills, « A missed opportunity: birth 

registration coverage is lagging behind Bacillus Calmette-Guérin (BCG) immunization coverage 

and maternal health services utilization in low-and lower middle-income countries », Journal of 

Health, Population and Nutrition, vol. 38, Supplément 1 (octobre 2019). 
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Note : les valeurs présentées dans la figure correspondent à l’année la plus récente de la 

période 2014-2019 pour laquelle des données sont disponibles, sauf indication contraire. 

Abréviations : BCG, bacille de Calmette et Guérin et DTC, vaccin combiné 

diphtérie/coqueluche/tétanos. 

* Pourcentage de naissances enregistrées dans l’année qui suit leur survenue. 

** Pourcentage de naissances totales. 

*** Couverture vaccinale, en pourcentage de naissances vivantes, 2020. 

**** Couverture vaccinale, pourcentage de nourrissons ayant survécu, 2020. 

 V. Rôle essentiel du secteur de la santé dans l’enregistrement 

des naissances et des décès 

16. De même que les agents de santé sont généralement présents à la 

naissance et dans les premières années de l’enfant, ils peuvent l’être au moment 

du décès, en particulier lorsqu’il survient dans un établissement de santé, une 

maison de retraite ou un autre établissement. Dans ces circonstances, les 

administrateurs du secteur de la santé peuvent servir d’intermédiaire et 

transmettre les informations nécessaires à l’enregistrement de la naissance ou du 

décès aux services de l’état civil. Dans certains contextes, les bureaux de l’état 

civil se trouvent au sein même des établissements de santé où ont lieu un grand 

nombre de naissances et de décès. Lorsque la réglementation en matière d’état 

civil le permet, la responsabilité de l’enregistrement des naissances et des décès 

peut être déléguée aux administrateurs des établissements de santé. Lorsqu’un 

médecin est présent lors d’un décès, il est également possible d’obtenir des 

informations sur la cause médicale du décès, qui sont particulièrement utiles 

pour déterminer les priorités de santé publique. 

17. En dehors du cadre médical, les praticiens de proximité sont souvent 

parmi les premiers à savoir qu’une naissance ou un décès a eu lieu, car ils 

effectuent des visites régulières dans les foyers et peuvent être chargés de 

signaler ces événements au centre de santé local. C’est souvent le cas de ceux 

qui participent aux programmes de santé procréative et infantile, y compris aux 

programmes de surveillance et d’intervention en matière de santé maternelle et 

néonatale. Ces professionnels de santé dispensent des soins aux nourrissons, aux 

jeunes enfants et aux femmes enceintes, fournissent des conseils et tiennent les 

registres des naissances et des décès. Ils peuvent conseiller les familles sur 

l’importance de l’enregistrement à l’état civil et les aider à accomplir les 

formalités nécessaires. Si la législation le permet, les praticiens de proximité 

peuvent servir d’intermédiaire et jouer un rôle plus proactif en signalant les 

naissances et les décès aux services de l’état civil et en fournissant des 

informations sur les caractéristiques de ces événements (voir l’encadré sur le 

modèle « Kaliganj » au Bangladesh). Sur la base des informations ainsi 

communiquées, les services de l’état civil peuvent légalement enregistrer le fait 

d’état civil16. Si la responsabilité de la déclaration de la naissance ou du décès 

n’incombe plus à la famille mais aux institutions officielles du secteur de la 

santé, le nombre de faits d’état civil enregistrés a de bonnes chances 

d’augmenter, ce qui pourrait aussi contribuer à s’attaquer aux inégalités dans 

l’enregistrement des faits d’état civil. En outre, il faudrait mettre en place des 

stratégies pour éviter de faire peser sur les agents de santé, dont la charge de 

travail est déjà lourde, trop de responsabilités supplémentaires liées à la collecte 

de ces informations. Pour atténuer ce risque, les responsables de santé doivent 

normaliser les instruments de collecte de données afin de recueillir les données 

 
16 Nations Unies, « Guidelines on the legislative framework for civil registration, vital statistics and 

identity management: second draft (incorporating EGM comments) », (New York, 2019). 

Consultable à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-

Methods/files/Handbooks/international-migration/2017-draft-E.pdf. 

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/international-migration/2017-draft-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/international-migration/2017-draft-E.pdf
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essentielles et faire en sorte que le personnel dispose des connaissances et du 

soutien nécessaires pour saisir avec précision les données relatives aux 

naissances et aux décès requises par l’état civil. 

 A. Certification médicale des causes de décès 

18. Le secteur de la santé est la source la plus fiable d’informations précises 

sur les causes de décès. Les établissements de santé tiennent systématiquement 

des registres de sortie dans lesquels sont consignés les noms des patients qui sont 

sortis en vie et ceux qui sont décédés, et ils peuvent suivre le nombre de décès 

par âge, sexe, date et lieu de survenue. Lorsque le décès survient dans un 

établissement de soins, un médecin doit établir un certificat médical de la cause 

de décès conforme au modèle élaboré par l’OMS17, à partir des informations 

figurant dans le dossier médical du défunt et des tests effectués dans le cadre 

d’un examen post-mortem, s’il y a lieu. Ce certificat comprend les informations 

administratives et juridiques nécessaires à l’enregistrement du décès, notamment 

les données suivantes : nom, sexe et date de naissance du défunt ; des 

renseignements facilitant l’identification, tels que le numéro d’identifiant de 

l’hôpital ou le numéro d’identification unique national, le cas échéant ; le lieu de 

résidence habituelle du défunt ; le nom et les coordonnées du déclarant ou du 

notifiant officiel et les renseignements médicaux fournis par le médecin 

certificateur. Le certificat permet de choisir la « cause initiale du décès », 

c’est-à-dire la maladie ou l’affection qui a déclenché la séquence d’événements 

morbides ayant directement entraîné la mort, ou les circonstances de l’accident 

ou des actes de violence ayant conduit à la blessure mortelle. 

19. Une fois que le certificat médical de la cause de décès conforme au 

modèle élaboré par l’OMS a été correctement rempli par une personne ayant 

reçu une formation médicale, le code de la catégorie statistique correspondante 

à cette cause doit être attribué avec précision, conformément aux règles et 

normes internationales énoncées dans la Classification internationale des 

maladies18. La Classification internationale des maladies regroupe des maladies 

similaires en catégories qui s’excluent mutuellement au moyen d’un code 

alphanumérique afin de faciliter l’interprétation et l’analyse des données sur les 

causes de décès. L’application correcte et cohérente des règles et des normes de 

la Classification internationale des maladies permet de comparer les causes de 

décès pour des populations distinctes ou au fil du temps dans la même 

population. Un codage précis et le bon choix de la cause initiale du décès 

conformément aux règles et aux normes sont des tâches spécialisées qui 

nécessitent une formation ou un perfectionnement. Ils sont indépendants et 

distincts du processus de détermination et de certification de la cause du décès, 

qui doit être effectué uniquement par un médecin qualifié. 

20. Lorsque les décès surviennent dans un établissement de santé, sous la 

supervision d’un médecin qui remplit avec précision le certificat médical de la 

cause du décès, et lorsque les causes de décès sont codées selon les règles et les 

normes de la Classification internationale des maladies, il est possible de 

produire des tableaux détaillés et comparables sur les décès par âge, sexe et 

cause, comme le recommandent les Principes et recommandations pour un 

système de statistiques de l’état civil des Nations Unies. Le secteur de la santé 

joue un rôle important dans la certification de la cause du décès, dans le codage 

 
17 OMS, Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 

10e révision, vol. 2, 5e édition (Genève, 2016). Consultable à l’adresse : 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/246208. 

18 Ibid. 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/246208
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du décès selon la Classification internationale des maladies et dans l’analyse et 

la diffusion des statistiques sur les causes de décès. 

 B. Méthodes d’autopsie verbale pour établir la cause probable du décès 

21. Lorsqu’un décès survient dans la communauté sans la présence d’un 

médecin habilité à remplir un certificat médical, il n’est pas possible de 

déterminer la cause médicale du décès. On peut néanmoins, dans le cadre du 

processus d’enregistrement des décès, effectuer une autopsie verbale afin de 

recueillir des informations médicales concernant les circonstances du décès, en 

interrogeant les membres de la famille du défunt pour établir la cause probable 

du décès19. Cette méthode n’est pas comparable, au niveau individuel, avec une 

cause de décès déterminée par un médecin et n’a pas la même valeur juridique 

ni la même exactitude statistique. Cependant, les résultats de l’autopsie verbale 

peuvent être compilés pour générer une classification de la répartition des 

principales causes de décès dans la communauté locale, permettant ainsi aux 

autorités de prendre des décisions de santé publique plus éclairées. 

22. Plusieurs conditions doivent être remplies pour qu’une autopsie verbale 

soit déclenchée lors de la procédure d’enregistrement du fait d’état civil : 

a) Les acteurs du secteur de la santé, en collaboration avec d’autres 

intervenants participant à l’enregistrement des faits d’état civil et à la 

compilation des statistiques de l’état civil, ont fait au préalable le nécessaire pour 

s’assurer qu’il existe un cadre juridique et administratif permettant de réaliser 

l’autopsie verbale dans la communauté, ce qui peut passer par l’adaptation d’un 

questionnaire normalisé ; 

b) Des systèmes basés sur les technologies de l’information et de la 

communication sont en place pour permettre de mener des entretiens à l’aide 

d’appareils portatifs et de télécharger les données recueillies vers une banque de 

données centrale, où elle seront analysées et compilées ; 

c) Il est convenu d’utiliser un questionnaire d’autopsie verbale 

structuré pour solliciter des informations sur les signes et symptômes présentés 

par le défunt avant sa mort ; 

d) Un enquêteur approprié peut être identifié pour mener l’entretien. 

L’enquêteur est généralement un recenseur formé, tel qu’une infirmière ou un 

infirmier, un agent de santé communautaire ou un local, qui a reçu la formation 

nécessaire et bénéficie d’une orientation et d’un accompagnement permanents ; 

e) Il est possible d’identifier un répondant approprié, tel qu’un 

membre de la famille, qui était proche du défunt avant son décès. Le 

consentement des intéressés doit être obtenu pour procéder à l’autopsie verbale 

et tous les renseignements recueillis sont traités de manière confidentielle. 

23. Il existe des directives concernant les bonnes pratiques à suivre pour 

intégrer les méthodes d’autopsie verbale dans les systèmes d’enregistrement des 

faits d’état civil et de statistiques de l’état civil20. L’expérience de nombreux 

pays montre qu’il est conseillé de prévoir la tenue de l’entretien d’autopsie 

verbale quelques semaines après le décès, par égard pour la famille et pour 

respecter le processus de deuil. En outre, l’autopsie verbale étant applicable au 

 
19 OMS, « Verbal autopsy standards: the 2016 WHO verbal autopsy instrument » (Genève, 2016). 

Disponible à l’adresse suivante : www.who.int/standards/classifications/other-

classifications/verbal-autopsy-standards-ascertaining-and-attributing-causes-of-death-tool/. 

20 Don de Savigny et al., « Integrating community-based verbal autopsy into civil registration and 

vital statistics (CRVS): system level considerations ». Global Health Action, vol. 10, no 1 (janvier 

2017). 

http://www.who.int/standards/classifications/other-classifications/verbal-autopsy-standards-ascertaining-and-attributing-causes-of-death-tool/
http://www.who.int/standards/classifications/other-classifications/verbal-autopsy-standards-ascertaining-and-attributing-causes-of-death-tool/
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niveau de la population, cette méthode d’obtention d’informations sur la cause 

des décès, sur la base des décès survenus dans la communauté (c’est-à-dire les 

décès survenus sans présence d’un professionnel de santé), devrait être employée 

sur un échantillon de décès, comme le décrit le document d’information 

ESCAP/MCCRVS/2021/INF/2 traitant de l’autopsie verbale et 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 Pacifique21. 

 VI. Développement concret des liens entre le secteur de la santé 

et les services d’enregistrement des faits d’état civil 

24. Les aspects opérationnels de l’articulation entre secteur de la santé, 

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

certains pays, la loi confie aux soignants le soin d’informer les services de l’état 

civil, leur demandant de déclarer les naissances et les décès directement à 

l’officier de l’état civil, avec les informations nécessaires pour permettre la 

validation et l’enregistrement du fait à inscrire au registre. Dans d’autres 

contextes, comme à Singapour et en Arménie, les services de l’état civil ont une 

antenne dans les hôpitaux, où surviennent de nombreux événements devant faire 

l’objet d’un enregistrement. En complément, les administrateurs de la santé 

peuvent être désignés comme officiers de l’état civil chargés de valider les 

informations données par les familles et de procéder ensuite à l’enregistrement 

officiel des faits au registre d’état civil. Lorsque le rôle des administrateurs de 

santé dans l’enregistrement des faits d’état civil est formalisé et expliqué aux 

familles, celles-ci sont mieux armées pour saisir la différence entre un formulaire 

de notification, qui confirme la survenue d’une naissance ou d’un décès, et un 

certificat de naissance ou de décès produit par les services de l’état civil, qui est 

un acte authentique certifiant la survenue de la naissance ou du décès. 

25. Quelle que soit la démarche suivie dans chaque pays, la collecte précise 

de renseignements et le partage d’informations avec les services de l’état civil 

présupposent un degré élevé de collaboration entre les différents secteurs et les 

divers programmes. Plus précisément, des structures de gouvernance et des 

mécanismes de coordination solides doivent être mis en place pour permettre 

aux acteurs de l’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques de l’état 

civil, en particulier le secteur de la santé et les services chargés de 

l’enregistrement, de collaborer efficacement. Afin d’accroître la participation du 

secteur de la santé et de faire de cette participation une stratégie d’amélioration 

de l’enregistrement des naissances et des décès à l’état civil, il faudrait, dans 

l’idéal, que les dispositions ci-dessous soient prises et que les aménagements 

voulus soient en place. 

 A. Amélioration des systèmes de gestion 

26. L’amélioration des systèmes de gestion pour accroître la participation du 

secteur de la santé à l’enregistrement des naissances et des décès à l’état civil 

passe par les mesures suivantes : 

a) Les parties prenantes sont associées à l’examen et à la révision des 

procédures internes afin de faciliter la transmission des dossiers et des 

informations entre les systèmes de santé et d’enregistrement des faits d’état civil, 

 
21 Voir ESCAP/MCCRVS/2021/INF/2. 
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et entre les individus/services impliqués dans le processus d’enregistrement de 

ces faits22 ; 

b) En vertu du cadre juridique et réglementaire, les établissements de 

soins et les agents de santé sont légalement habilités à communiquer la survenue 

des naissances, des décès et des morts fœtales à l’officier d’état civil, comme le 

recommande l’ONU, et des officiers de l’état civil exercent dans des 

établissements de santé pour assurer, sur place, des services d’enregistrement et 

de certification des actes, comme c’est le cas à Kiribati (pour les naissances et 

les décès) et aux Tonga (pour les naissances)23 ; 

c) Les établissements ou agents de santé sont officiellement désignés 

comme agents d’enregistrement, fournissant des services d’enregistrement 

directement à la population ; par exemple, les ministères de la santé font office 

d’autorités chargées de l’enregistrement des faits d’état civil dans les 

Îles Mariannes du Nord, à Guam et aux Samoa américaines ; 

d) Lorsque la législation locale sur l’enregistrement des faits d’état 

civil désigne les membres de la famille comme intermédiaires, les agents de 

santé fournissent des preuves authentiques de la survenue de l’événement (par 

exemple, une copie du formulaire de notification) et sont formés pour aider les 

familles à remplir les formulaires nécessaires et limiter les coûts et les difficultés 

d’accès aux antennes d’enregistrement. 

 B. Mise en commun de l’information 

27. La mise en commun des informations pour associer plus étroitement le 

secteur de la santé aux services de l’état civil peut se faire comme suit : 

a) Un accord, tel qu’un mémorandum d’accord ou des règles liant les 

établissements de santé et les services de l’état civil, prévoit l’échange 

d’informations sur les dossiers individuels où sont consignés les naissances 

vivantes, les morts fœtales et les décès ; 

b) Des protocoles de mise en commun des informations et des 

données protègent la confidentialité et la vie privée des intéressés et garantissent 

la sécurité des données tout en permettant un partage effectif des informations 

ou l’interopérabilité entre les principaux organismes. 

 C. Interopérabilité et normalisation 

28. Le renforcement de l’interopérabilité et de la normalisation visant à 

accroître la participation des intervenants du secteur de la santé à 

l’enregistrement des faits d’état civil peut passer par les initiatives suivantes : 

a) Utilisation de définitions, de classifications, de formulaires et de 

progiciels communs à tous les programmes de santé afin d’éviter la collecte 

parallèle de données ; 

b) Utilisation de modèles standardisés pour la notification des 

naissances vivantes, des morts fœtales et des décès, qui sont compatibles avec 

les systèmes papier et électroniques des services de santé, des services de l’état 

 
22 Programme africain d’amélioration accélérée des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil 

et d’établissement des statistiques de l’état civil, CRVS Systems Improvement Framework 

(Addis Abeba, 2021). Disponible à l’adresse suivante : https://getinthepicture.org/resource/crvs-

systems-improvement-framework. 

23 Nations Unies, « Guidelines on the legislative framework for civil registration, vital statistics and 

identity management ». 

https://getinthepicture.org/resource/crvs-systems-improvement-framework
https://getinthepicture.org/resource/crvs-systems-improvement-framework
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civil et de l’organisme national de statistique, et permettent l’enregistrement des 

faits au registre de l’état civil ; 

c) Décentralisation et informatisation, fondées sur des normes 

publiées, du système d’enregistrement des faits d’état civil, de préférence à 

l’aide de logiciels libres ; 

d) Il existe un consensus sur les bases de données interopérables pour 

les données relatives aux naissances, aux décès et aux morts fœtales ; 

e) Il existe des mécanismes permettant d’éviter la duplication de 

l’enregistrement des naissances ou des décès, comme l’attribution à toute 

personne d’un numéro d’identité unique au moment de l’enregistrement de la 

naissance. 

 D. Renforcement des capacités 

29. Les mesures de renforcement des capacités propres à accroître la 

participation du secteur de la santé à l’enregistrement des faits d’état civil 

comprennent les éléments suivants : 

a) Il faut veiller à l’exactitude et à la fiabilité des informations sur les 

naissances, les morts fœtales et les décès recueillies par les acteurs du secteur de 

la santé et partagées avec les services de l’état civil au niveau individuel, car 

elles serviront de base à l’inscription dans le registre de l’état civil ou dans le 

registre recensant les mortinaissances (morts fœtales) et à la délivrance ultérieure 

d’un certificat ; 

b) Il faut veiller au perfectionnement des compétences des agents de 

santé communautaires et institutionnels, ce qui leur permet d’agir en qualité 

qu’intermédiaires pour remplir les formulaires relatifs aux naissances ou aux 

décès et d’y faire figurer les informations nécessaires à l’enregistrement officiel 

des faits d’état civil. 

Le modèle « Kaliganj » utilisé au Bangladesh 

Au Bangladesh, par exemple, le Bureau de l’état civil (enregistrement 

des naissances et des décès) et le Ministre de la santé et de la protection de la 

famille ont coordonné leur action et commencé à suivre un protocole existant 

permettant au personnel de santé de première ligne de contribuer à 

l’enregistrement des naissances et des décès lors des visites à domicile. 

Désormais, les agents de santé communautaires aident les familles à faire 

enregistrer les faits d’état civil, de façon que la démarche soit la moins 

fastidieuse pour elles, la responsabilité de l’enregistrement des naissances et 

des décès incombant aux pouvoirs publics. Connue sous le nom de modèle 

« Kaliganj », cette approche a été étendue à l’ensemble du pays. En quelques 

années seulement, dans les zones de mise en œuvre initiale, ce dispositif a 

permis de faire passer le taux d’enregistrement des naissances de 50 % à 83 %, 

et le taux d’enregistrement des décès de moins de 10 % à 90 %. 

Source : Philip Setel, « Getting the numbers that matter for public policy », Stanford 

Social Innovation Review, 4 février 2020. Disponible à l’adresse suivante : 

https://ssir.org/articles/entry/getting_the_numbers_that_matter_for_public_policy. 

 VII. Conclusion 

30. Les obstacles géographiques, économiques et socioculturels à 

l’enregistrement des faits d’état civil sont souvent insurmontables, surtout pour 

les populations les plus pauvres et les plus marginalisées. La collaboration entre 

les acteurs du secteur de la santé et les services de l’état civil peut grandement 

https://ssir.org/articles/entry/getting_the_numbers_that_matter_for_public_policy
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faciliter l’enregistrement des naissances et des décès, en ce qu’elle permet de 

transférer la responsabilité première de la notification des naissances et des 

décès, qui n’incombe dès lors plus aux individus ni aux familles, mais au secteur 

de la santé et aux services de l’état civil. L’allègement de la charge pesant sur 

les personnes et les familles contribuera à accroître les taux d’enregistrement des 

faits d’état civil, grâce à quoi les décideurs disposeront d’informations plus 

fiables et de statistiques exactes, indispensables pour définir des politiques et 

mettre en œuvre les pratiques idoines. Faciliter l’enregistrement des naissances 

et des décès permettra aux familles d’exercer leurs droits aux prestations sociales 

et d’accéder à d’autres services publics, de manière simple et rapide. 

31. En outre, en disposant de données ventilées par âge et par sexe sur les 

décès, toutes causes confondues, les organismes de santé sont à même de suivre 

les taux de mortalité de manière continue et de repérer toute variation 

inhabituelle de la mortalité qui pourrait requérir une intervention des services de 

santé. La détermination des causes de décès au moyen de la certification 

médicale ou de l’autopsie verbale permet de mieux cibler les réponses du secteur 

de la santé pour s’attaquer aux causes de la mortalité et prendre des mesures 

préventives et correctives. 

 VIII. Questions à examiner 

32. Les participant(e)s à la Conférence ministérielle sont invité(e)s à prendre 

note du présent document et à fournir des orientations et des conseils 

supplémentaires sur la manière d’assurer une collaboration plus efficace entre 

les services de l’état civil et les acteurs du secteur de la santé, afin d’alléger le 

fardeau qui pèse sur les personnes et les familles, et d’accroître les taux 

d’enregistrement des faits d’état civil. 

33. Les participant(e)s sont également invité(e)s à examiner comment faire 

en sorte que les certificats médicaux de la cause du décès soient dûment établis 

à l’aide des codes appropriés, par catégorie statistique, conformément aux règles 

et normes de la Classification internationale des maladies. 

34. Les participant(e)s sont en outre invité(e)s à débattre de la manière de 

promouvoir la généralisation de l’autopsie verbale dans les systèmes 

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

décès survenus à domicile en l’absence de personnel de santé, afin d’obtenir des 

classifications précises de la répartition des principales causes de décès à 

l’échelon local. 

_________________ 


