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Note du secrétariat 

Résumé 

Le présent document porte sur le lien entre l’enregistrement des faits d’état 

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

développement durable à l’horizon 2030, en particulier sur la manière dont les 

progrès en matière d’enregistrement peuvent permettre d’atteindre plus rapidement 

les objectifs de développement durable et de tenir la promesse de ne laisser personne 

de côté. 

Les progrès dans 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 sont évalués sous l’angle des questions de développement, notamment 

eu égard à la nécessité de remédier aux disparités dans l’enregistrement des faits 

d’état civil parmi les populations difficiles à atteindre et marginalisées, notamment 

les habitants des zones rurales, reculées, isolées ou proches des frontières, les 

minorités, les populations autochtones, les migrants, les non-citoyens, les 

demandeurs d’asile, les réfugiés, les apatrides, les personnes sans papiers et les 

personnes handicapées. Dans ce contexte, les résultats de l’examen à mi-parcours de 

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

statistiques de l’état civil (2015-2024) sont examinés, en particulier en ce qui 

concerne le taux d’enregistrement et la situation sur le plan des inégalités. Des 

recommandations sur la voie à suivre pour la deuxième moitié de la Décennie y sont 

également présentées. 

Le présent document s’appuie également sur les conclusions de plusieurs 

réunions d’experts tenues au début de 2021, réunions qui visaient à détecter la 

présence d’inégalités dans les systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de 
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statistiques de l’état civil en Asie et dans le Pacifique. Des exemples encourageants 

de coopération avec des groupes difficiles à atteindre et marginalisés y sont 

présentés. Le rôle que les organisations non gouvernementales et les organisations 

de la société civile peuvent être appelées à jouer est également abordé, le but étant 

de déterminer les domaines dans lesquels davantage de progrès pourraient être faits 

pour atteindre ces populations et faire en sorte qu’elles soient prises en compte. Ce 

document présente également les progrès réalisés s’agissant de faciliter l’évaluation 

des inégalités et de fournir des conseils pour y remédier. 

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 des documents et mettre en relief les 

liens entre le développement durable et le bon fonctionnement des systèmes 

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

pour faire en sorte que chacun et chacune puisse exercer son droit à une identité 

juridique et soit comptabilisé(e) dans les statistiques officielles. Ils (elles) 

souhaiteront peut-être fournir au secrétariat et aux partenaires de développement des 

orientations et des conseils sur la manière d’évaluer plus rapidement la situation sur 

le plan des inégalités dans les systèmes d’enregistrement en Asie et dans le Pacifique. 

Les participant(e)s à la Conférence souhaiteront peut-être également partager leurs 

expériences et débattre des domaines dans lesquels il convient de poursuivre la lutte 

contre les inégalités au cours de la seconde moitié de la Décennie. 

 I. Introduction et contexte 

1. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 donne une 

impulsion aux efforts visant à consolider et à accélérer le développement des 

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

Réciproquement, l’enregistrement de ces informations peut permettre 

d’accélérer les progrès vers la mise en œuvre du Programme 2030. Selon le 

rapport de 2020 sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de 

développement durable dans la région de l’Asie et du Pacifique (Asia and the 

Pacific SDG Progress Report 2020), la région n’est en passe d’atteindre aucun 

des objectifs de développement durable d’ici à 20301. Il faut donc faire 

davantage pour accélérer les progrès, or l’enregistrement des faits d’état civil 

et les statistiques de l’état civil pourraient être un élément décisif qui 

permettrait de changer de cap. 

2. L’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques en la matière 

ont des composantes interdépendantes, qui sont essentielles à la réalisation des 

objectifs de développement durable. Tout d’abord, le renforcement des 

systèmes d’enregistrement est un point inhérent à plusieurs cibles relatives aux 

objectifs de développement durable : la cible 16.9, qui vise à garantir à tous 

une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances ; la 

cible 17.18, concernant l’accroissement du nombre de données de qualité, 

actualisées et exactes et la cible 17.19, relative au renforcement des capacités 

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

statistiques de l’état civil sont une source essentielle de données pour évaluer 

les progrès accomplis au regard de nombreux indicateurs et cibles relatifs aux 

objectifs de développement durable, à la fois directement et indirectement, en 

ce sens qu’ils permettent d’établir des estimations démographiques plus fiables 

et plus rapides, avec la ventilation voulue. Enfin, un système d’enregistrement 

des faits d’état civil qui fonctionne bien peut permettre de poser les bases du 

dispositif de prestation de services, contribuant ainsi à de nombreuses cibles, 

notamment celles relatives à l’objectif 3 (Bonne santé et bien-être), à 

l’objectif 4 (Éducation de qualité) et à l’objectif 5 (Égalité entre les sexes). 

 
1 Publication des Nations Unies, 2020. 
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De même, de tels systèmes peuvent également servir au bon fonctionnement 

des services de protection sociale et contribuer ainsi à la réalisation de 

l’objectif 1 (Pas de pauvreté), car on sait que la preuve d’une identité juridique 

est souvent la première étape pour bénéficier d’une aide de l’État. 

3. Il est impératif pour chacun de disposer d’une preuve d’identité 

officielle. En vertu du droit des droits de l’homme, l’identité juridique a une 

valeur intrinsèque. En outre, le Programme 2030 consacre l’engagement de ne 

laisser personne de côté2. L’identité juridique joue un rôle essentiel dans le 

respect de cet engagement et chacun doit pouvoir en bénéficier. Elle contribue 

à la réalisation de nombreux autres objectifs de développement durable, car 

elle permet de donner accès, dans des conditions d’égalité, aux systèmes de 

protection sociale et à l’autonomie économique. 

4. Si certains groupes de population naissent et meurent sans que cela ne 

soit jamais consigné officiellement (ni sous forme d’enregistrement ni de 

statistiques), ils n’en sont que plus marginalisés faute d’identité juridique et, 

vu qu’il n’existe aucune donnée à leur sujet car il n’ont pas d’existence 

officielle, ils ne sont pas pris en compte dans les politiques et programmes. Pire 

encore, ils ne sont pas comptabilisables, donc pas comptabilisés, ce qui signifie 

qu’on ne peut pas, en ce qui les concerne, se faire une idée des progrès 

accomplis au regard des objectifs de développement durable. Cela concerne 

non seulement les indicateurs pour lesquels les données en matière 

d’enregistrement et de statistiques de l’état civil sont directement utilisées, 

mais aussi toutes les statistiques s’appuyant sur une décomposition de la 

population, et plus encore si un quelconque type de ventilation démographique 

ou géographique s’avère nécessaire. 

5. La pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) a nettement mis en 

relief la dualité et l’interdépendance des problèmes liés à l’identité juridique et 

à la disponibilité de données fiables et à jour. Tout d’abord, pour de 

nombreuses personnes, il est indispensable de disposer d’une identité juridique 

pour bénéficier de services de prévention ou de traitements. Les populations 

marginalisées et vulnérables sont souvent celles qui ont le plus de problèmes 

d’établissement de leur identité juridique et qui ont le plus de mal à accéder 

aux soins de santé publique et à la vaccination. Dans de nombreux pays, une 

preuve d’identité officielle est également un prérequis pour bénéficier de 

services de protection sociale, notamment des aides financières et matérielles 

accordées dans le cadre des programmes nationaux de réponse à la  

COVID-19, ce qui a pour conséquence d’exclure davantage des groupes de 

population déjà marginalisés. Deuxièmement, de nombreuses personnes dans 

les pays à faible revenu mourront sans que la cause de leur décès ne soit dûment 

consignée ou sans même que leur mort ne soit enregistrée. Ainsi, ceux qui ont 

été laissés pour compte ne saisiront jamais précisément le degré de gravité de 

la pandémie. La situation est d’autant plus grave que ces populations peuvent 

être particulièrement vulnérables à la COVID-19 en raison du surpeuplement 

des logements, des mauvaises conditions sanitaires, des systèmes de soins de 

santé inadéquats et de l’insécurité alimentaire. En outre, les décideurs ne 

sauront pas dans quelle mesure les populations difficiles à atteindre et 

marginalisées ont été touchées par la crise, ce qui leur aurait permis de faire en 

sorte qu’elles ne soient pas davantage défavorisées. 

6. Les crises antérieures à celle de la COVID-19 nous ont appris qu’il était 

essentiel de disposer d’une preuve d’identité officielle et des documents 

idoines et qu’il fallait collecter des données et établir des statistiques ventilées 

 
2 Voir ESCAP/MCCRVS/2021/7. 
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lors de la survenue d’une catastrophe, ce qui est souligné dans le Cadre de 

Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030)3. Il faut être 

en possession de certains documents pour prouver son identité et pour pouvoir 

demander d’autres documents d’identité, par exemple une carte nationale 

d’identité, qui est souvent indispensable pour avoir accès à une aide en 

situation de catastrophe4. Les données granulaires fournies par les systèmes 

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

jouer un rôle crucial dans le cadre des initiatives d’intervention et de 

relèvement. 

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

l’état civil et le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 

7. Le renforcement des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et 

de statistiques de l’état civil s’inscrit en soi dans le cadre de l’objectif de 

développement durable no 16 (Paix, justice et institutions efficaces). En outre, 

ces systèmes constituent la meilleure source de données pour suivre et orienter 

la politique de santé et pour évaluer les progrès accomplis au regard de 

plusieurs cibles et indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable 

et ils peuvent se révéler parfois indispensables pour y parvenir. Ces systèmes 

permettent aux personnes d’obtenir les documents voulus et les preuves 

d’identité officielle nécessaires pour avoir accès aux services et ils jouent un 

rôle essentiel dans le cadre de la préparation et de la réaction aux catastrophes, 

ainsi que pour la gestion des conflits. En matière de gestion des risques de 

catastrophe, le suivi du flux d’informations est essentiel. Transmettre les 

bonnes informations aux bonnes personnes au bon moment permet de sauver 

des vies et de réduire les pertes, tout en renforçant la résilience des populations 

face aux catastrophes. Certains pays de l’Asie et du Pacifique disposent 

désormais de systèmes de gestion des informations sur les catastrophes à la 

pointe de la technologie, mais d’autres présentent des lacunes importantes sur 

le plan des données et des analyses5. Par exemple, en 2017, toute la population 

de l’île d’Ambae (Vanuatu) a dû être déplacée en raison de l’activité 

volcanique de l’île. Cette évacuation nécessitant des informations fiables sur 

les personnes concernées, on a procédé à un recoupement entre le registre des 

personnes évacuées et le registre d’état civil6. En outre, lorsque des conflits 

éclatent, il est particulièrement important de veiller à maintenir les services 

essentiels que sont les services gérant les registres de l’état civil et 

l’enregistrement des faits d’état civil. En cas de déplacement de populations, 

que ce soit en raison d’un conflit ou d’une catastrophe, il est impératif de 

pouvoir compter sur des registres d’état civil fonctionnels et sur des preuves 

d’identité officielle. Cela permet de faciliter la fourniture de la protection et 

des services, tant dans le pays d’origine qu’à l’étranger, et contribue à prévenir 

les cas d’apatridie tout en évitant que des personnes ne se retrouvent sans 

papiers. Le maintien des services fournis par les antennes de l’état civil en 

situation de catastrophes et de conflits, et la protection de la capacité des 

réfugiés, demandeurs d’asile et autres personnes déplacées à faire enregistrer 

les faits d’état civil qui les concernent dans les pays d’asile ou le lieu où ils ont 

 
3 Résolution 69/283 de l’Assemblée générale, annexe II. 
4 Gloria Mathenge et al., « Mitigating the impact of natural hazards on civil registration and vital 

statistics systems: the case of Vanuatu », Recueil de bonnes pratiques : mobiliser les systèmes 

d’enregistrement et de statistiques de l’état civil (ESEC) dans les contextes de conflit, d’urgence 

et de fragilité (Ottawa, Centre d’excellence sur les systèmes ESEC, 2021). 

5 Asia-Pacific Disaster Report 2015: Disasters without Borders – Regional Resilience for 

Sustainable Development (publication des Nations Unies, 2015). 

6 Ibid. 
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été déplacés sont des conditions essentielles pour faciliter le relèvement après 

une catastrophe ou un conflit. 

8. Les principes fondamentaux qui sous-tendent l’enregistrement des faits 

d’état civil et les statistiques de l’état civil sont en phase avec les objectifs de 

développement durable, notamment les objectifs visant à soutenir la bonne 

gouvernance et à promouvoir l’inclusion. Les investissements visant à 

améliorer les systèmes d’enregistrement des pays constituent une étape 

importante dans une perspective de développement inclusif et durable à 

l’échelle mondiale. 

 A. Objectif de développement durable no 16 (Paix, justice et 

institutions efficaces) 

9. L’objectif de développement durable no 16 vise à promouvoir 

l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement 

durable, à assurer l’accès de tous à la justice et à mettre en place, à tous les 

niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. La cible 

16.9 vise à garantir à tous une identité juridique, d’ici à 2030, notamment grâce 

à l’enregistrement des naissances. L’indicateur en lien avec cette cible est la 

proportion d’enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été enregistrée par 

une autorité d’état civil. 

10. La cible 16.9 de l’objectif correspondant est importante, car chaque 

enfant a droit à un nom et à une nationalité, comme le consacre la Convention 

relative aux droits de l’enfant et d’autres traités internationaux7. En outre, la 

question de la délivrance de documents officiels est reconnue comme étant un 

problème de développement mondial et elle est traitée comme telle. Cette 

question a un retentissement sur de nombreuses autres cibles relatives aux 

objectifs de développement durable, car l’enregistrement des enfants à la 

naissance est la première étape pour garantir leur reconnaissance devant la loi 

et la protection de leurs droits. L’examen à mi-parcours de la Décennie 

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

l’état civil (2015-2024) a montré que les pays exigeaient un certificat de 

naissance dans les cas suivants : immunisation ou vaccination (18 pays) ; 

inscription à l’école primaire (36 pays) ; obtention d’une preuve 

d’identification nationale (39 pays) ; obtention d’un passeport (35 pays) ; 

versement de la prime de naissance (23 pays) et accès aux soins de santé 

gratuits (20 pays)8. À mesure que l’enregistrement des naissances se généralise 

et qu’il devient de plus en plus important d’être en mesure de prouver son 

identité, le défaut d’enregistrement des naissances a des conséquences plus 

graves sur les personnes concernées. Il est clair que les enfants dépourvus 

d’acte de naissance – le document qui constitue la première preuve légale 

d’identité – simplement parce que leurs parents n’ont pas les moyens de faire 

les démarches, ne peuvent pas se rendre à l’endroit voulu ou sont mal 

renseignés sur les services d’enregistrement et la manière d’y accéder, seront 

privés des programmes essentiels qui contribuent à garantir leurs droits les plus 

fondamentaux. 

11. Les enfants ont également droit à une protection en vertu de la 

Convention relative aux droits de l’enfant, protection dont ils risquent d’être 

privés faute de preuve officielle de leur âge (acte de naissance délivré à l’issue 

 
7 Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Every Child’s Birth Right: Inequities and 

Trends in Birth Registration (New York, 2013). 

8 Getting Every One in the Picture: A Snapshot of Progress Midway through the Asia and Pacific 

Civil Registration and Vital Statistics Decade (publication des Nations Unies, 2021). 
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de l’enregistrement de la naissance par exemple)9. En somme, les enfants non 

enregistrés à la naissance, qui sont souvent issus de communautés vulnérables 

ou marginalisées, sont encore plus exposés à la violence, aux mauvais 

traitements et à l’exploitation. Par exemple, un enfant sans preuve officielle 

attestant de son âge risque davantage d’être forcé à se marier de manière 

précoce, à avoir des relations sexuelles ou à travailler, ou encore d’être enrôlé 

dans les forces armées avant l’âge légal. En outre, les enfants qui ne peuvent 

pas prouver leur âge et qui ont affaire au système de justice risquent d’être 

traités comme des adultes et de se voir refuser les mesures de protection 

réservées aux mineurs. Les enfants qui traversent les frontières internationales 

sans document d’identité et ceux dont les parents sont des réfugiés ou des 

migrants rencontrent des difficultés supplémentaires en matière d’accès aux 

services de protection ou lorsqu’il s’agit de rentrer au pays en toute sécurité ; 

de plus, ils sont particulièrement vulnérables à l’apatridie, à la traite et à 

l’adoption illégale. De surcroît, l’absence de documents d’identité complique 

les procédures de poursuite des cas de maltraitance d’enfants. Des études 

montrent qu’aux Philippines, environ 50 % des affaires de travail ou de 

prostitution des enfants n’ont pu faire l’objet de poursuites parce que les 

victimes présumées ne possédaient pas d’acte de naissance qui aurait permis 

de prouver qu’elles étaient mineures10. Plus tard dans la vie et à l’âge adulte, 

on peut être appelé à présenter un acte de naissance pour des démarches 

importantes du quotidien : accès aux soins de santé, obtention d’une aide 

sociale ou d’un emploi dans le secteur formel, achat d’un bien ou fourniture de 

la preuve qu’on est en droit d’hériter, ou encore pour voter ou obtenir un 

passeport ou une carte nationale d’identité. 

12. En outre, la concrétisation des éléments visés dans les 67 indicateurs de 

développement durable liés à l’enregistrement des faits d’état civil et aux 

statistiques de l’état civil dépend largement de l’accès des personnes à des 

certificats de naissance, de décès et de mariage. Faciliter cet accès est un 

service essentiel que seuls les systèmes d’enregistrement des faits d’état civil 

et de statistiques de l’état civil peuvent fournir11. En outre, la possession d’un 

document d’identité revêt une importance particulière en situation d’urgence 

de santé publique, car il faut être en mesure de prouver son identité pour 

accéder aux services publics, y compris, bien souvent, à la vaccination. Les 

mesures prises face à la pandémie de COVID-19 reposent en grande partie sur 

la couverture préexistante et l’existence de dispositifs efficaces, comme des 

systèmes d’identification nationaux inclusifs et complets12. 

13. Les données mondiales sur le taux d’enregistrement des faits d’état civil 

montrent que certains facteurs tels que le lieu de résidence, le niveau d’études 

de la mère et la répartition des revenus ont une forte influence sur les taux 

d’enregistrement. La dernière étude de l’UNICEF sur l’enregistrement des 

naissances a permis de mettre en lumière certaines de ces inégalités, en 

montrant qu’à l’échelle mondiale, les enfants issus des ménages aux revenus 

les plus faibles ont 25 % de chances en moins d’être enregistrés à la naissance 

que ceux issus des ménages aux revenus les plus élevés13. En Asie du Sud, 

86 % des enfants de moins de 5 ans issus des ménages les plus riches sont 

 
9 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, no 27531. 

10 Claire Cody, Count Every Child: The Right to Birth Registration (Woking, Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Plan International, 2009). 

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

Sustainable Development Goals (SDGs) (Washington, Banque mondiale, 2017). 

12 World Justice Project, « The COVID-19 pandemic and the global justice gap », Policy Brief 

(Washington, 2020). 

13 UNICEF, « Birth registration for every child by 2030: are we on track? » (New York, 2019). 
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enregistrés, or ce chiffre retombe à 53 % pour les ménages les plus pauvres. 

Les familles les plus pauvres et les communautés rurales sont plus sujettes à 

l’exclusion, comme le montrent les enquêtes démographiques et de santé et les 

enquêtes en grappes à indicateurs multiples (voir tableau). 

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans dont la naissance est déclarée et 

enregistrée, par lieu de résidence et quintile de richesse 

Pays Source Total 
Lieu de résidence Quintile de richesse 

Rural Urbain 
Le plus 

bas 

Le plus 

haut 

       

Afghanistan EDS 2015 42,3 36,0 63,5 29,8 69,9 

Arménie EDS 2015-16 98,7 98,1 99,1 98,1 98,8 

Bangladesh MICS 2019 56,0 56,6 53,8 54,5 56,7 

Bhoutan MICS 2010 99,9 99,8 100,0 99,7 100,0 

Cambodge EDS 2014 73,3 71,6 84,4 59,1 86,6 

Géorgie WMS 2015 99,6 99,5 99,7 98,7 100,0 

Inde EDS 2015-16 79,7 76,1 88,8 63,8 92,9 

Indonésie EDS 2017 77,9 73,1 83,2 58,5 91,4 

Iran (République islamique d’) MIDHS 2010 98,6 98,0 99,0   

Îles Marshall ICHNS 2017 83,8 69,2 86,6 77,0 76,6 

Îles Salomon EDS 2015 88,0 87,9 88,8 87,0 88,3 

Kazakhstan MICS 2015 99,7 99,5 99,9 99,4 99,8 

Kirghizistan MICS 2018 98,9 98,9 99,1 99,0 99,6 

Kiribati SDIS 2018-19 91,6 91,0 92,1 87,5 
 

91,6 91,0 92,1 87,5 95,1 

Maldives EDS 2016-17 98,8 99,2 98,3 98,9 97,8 

Mongolie MICS 2018 99,6 99,4 99,7 99,5 100,0 

Myanmar EDS 2015-16 81,3 77,7 93,9 68,5 97,2 

Népal MICS 2019 77,2 79,3 76,1 79,9 74,1 

Pakistan EDS 2017-18 42,2 33,6 60,3 9,3 76,0 

Papouasie-Nouvelle-Guinée EDS 2016-18 13,4 12,1 24,9 9,3 24,2 

Philippines EDS 2017 91,8 90,4 93,7 83,1 97,7 

République démocratique 

populaire lao 

MICS 2017 73,0 67,0 88,9 54,8 94,4 

Samoa EDS 2014 58,6 56,7 67,8 46,7 77,0 

Tadjikistan EDS 2017 95,8 95,6 96,7 93,9 97,6 

Thaïlande MICS 2019 99,8 99,7 100,0 99,1 100,0 

Timor-Leste EDS 2016 60,4 58,3 65,8 54,5 69,3 

Tonga MICS 2019 97,7 97,8 97,3 95,2 98,5 

Turkménistan MICS 2019 99,9 99,9 99,9 99,7 99,9 

Turquie EDS 2018 98,4 98,0 98,6 95,6 100,0 

Vanuatu EDS 2013 75,5 75,7 75,1 79,2 80,8 

Viet Nam MICS 2014 96,1 95,8 96,7 90,5 98,2 

Source : Agence des États-Unis pour le développement international, Demographic and 

Health Survey Programme, base de données STATcompiler. Disponible à l’adresse suivante : 

www.statcompiler.com (page consultée le 1er août 2021) et Fonds des Nations Unies pour 
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l’enfance, Enquêtes en grappes à indicateurs multiples. Disponible à l’adresse suivante : 
http://mics.unicef.org/surveys (page consultée le 1er août 2021). 

Abréviations : EDS, enquête démographique et de santé ; MICS, enquête en grappes à 

indicateurs multiples ; WMS, enquête de suivi du bien-être ; MIDHS, enquête démographique 

et de santé à indicateurs multiples ; SDIS, enquête sur les indicateurs de développement social 

et ICHNS, enquête intégrée sur la santé et la nutrition des enfants. 

14. Les données montrent que, même dans les pays où la majorité des 

enfants sont enregistrés, des inégalités subsistent et, dans les pays où le taux 

d’enregistrement est faible, les différences peuvent être très prononcées. 

 B. Objectif de développement durable no 17 (Partenariats pour la 

réalisation des objectifs) 

15. L’objectif de développement durable no 17 appelle à renforcer les 

moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement 

durable et à le revitaliser et il comprend deux cibles qui concernent directement 

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

civil. La première cible (17.18) vise à permettre de disposer d’un beaucoup 

plus grand nombre de données de qualité, actualisées et exactes, ventilées par 

niveau de revenu, sexe, âge, race, appartenance ethnique, statut migratoire, 

handicap et emplacement géographique, et selon d’autres caractéristiques 

propres à chaque pays. La deuxième cible (17.19) porte, entre autres, sur le 

renforcement des capacités statistiques dans les pays en développement, et 

l’indicateur 17.19.2 mesure la proportion de pays ayant atteint un taux 

d’enregistrement des naissances de 100 % et un taux d’enregistrement des 

décès de 80 %. 

16. Ces deux cibles témoignent de l’importance fondamentale des systèmes 

d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil : ce sont 

des sources d’informations statistiques sur les populations, obtenues à partir de 

la collecte régulière, voire quotidienne, de données par les administrations 

locales. La collecte routinière de données, idéalement effectuée dans le cadre 

des procédures administratives en place, ne nécessite que peu de ressources 

supplémentaires, surtout par rapport aux principales autres sources de données 

démographiques, comme les recensements et les grandes enquêtes sur les 

ménages. Lorsqu’elles sont collectées à temps et stockées sous forme 

numérique, les données peuvent être disponibles presque en temps réel, ce qui 

contraste fortement avec les autres sources de données démographiques. En 

effet, contrairement aux autres principales sources de données permettant 

d’établir des statistiques de l’état civil, les données issues des systèmes 

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

de produire des statistiques sur la dynamique des populations, la santé et les 

inégalités dans la prestation de services, et cela de manière continue, pour le 

pays dans son ensemble comme pour ses subdivisions administratives locales. 

Cela permet de disposer d’informations plus précises sur la population, donc 

d’avoir un point de référence pour évaluer l’avancement des plans, politiques 

et programmes de développement socioéconomique dans de nombreux 

secteurs14. 

17. Peu de pays d’Asie et du Pacifique sont parvenus à enregistrer 100 % 

des naissances et des décès. Il est important d’évaluer les disparités en matière 

d’enregistrement pour comprendre l’utilité des systèmes d’enregistrement 

existants et leur pertinence pour faciliter l’élaboration des politiques 

gouvernementales. Si les informations relatives à l’enregistrement sont 

 
14 Organisation mondiale de la Santé, Regional Strategy for Strengthening the Role of the Health 

Sector for Improving CRVS (2015-2024) (New Delhi, 2015). 

http://mics.unicef.org/surveys
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tronquées, les recommandations politiques qui se fondent dessus seront 

également faussées et peu susceptibles d’appuyer de manière fiable les 

politiques publiques. Compte tenu des écarts existants en matière 

d’enregistrement parmi les populations, les données peuvent avoir tendance à 

orienter l’attention des pouvoirs publics vers les zones déjà bien desservies15. 

Les efforts visant à atteindre ceux qui vivent dans des régions peu riches et 

relativement éloignées sont importants pour garantir l’équité au sein des 

populations, et ces personnes sont encore plus désavantagées lorsqu’elles sont 

exclues des statistiques démographiques les plus élémentaires. 

 C. Objectif de développement durable no 3 (Bonne santé et bien-être) 

18. L’objectif de développement durable no 3 et les cibles qui y sont 

associées visent à permettre de vivre en bonne santé et à promouvoir le 

bien-être à tous les stades de la vie. En ce qui concerne la mesure de plusieurs 

indicateurs relatifs à l’objectif 3, on s’appuie de préférence sur des données 

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

de l’état civil, comme c’est notamment le cas pour le taux de natalité chez les 

adolescentes, les taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile, et les taux 

de mortalité dus à certaines maladies et causes précises16. 

19. Le taux de natalité chez les adolescentes, c’est-à-dire chez les femmes 

et les filles de moins de 19 ans, doit faire l’objet d’un enregistrement. 

L’indicateur 3.7.2 de l’objectif 3 requiert d’enregistrer par groupe d’âge les 

naissances survenues chez les moins de 15 ans et chez les 15-19 ans. Étant 

donné que les enquêtes sur les antécédents en matière de procréation des 

femmes ne concernent souvent que les femmes et les filles âgées de 15 ans et 

plus, il est d’autant plus important que les naissances chez les moins de 15 ans 

soient comptabilisées par le biais du système d’enregistrement des faits d’état 

civil et de statistiques de l’état civil. Si ces naissances sont généralement peu 

fréquentes, les graves conséquences des maternités précoces, tant pour le bébé 

que pour la mère, nécessitent des interventions politiques ciblées. En outre, le 

chiffre (dénominateur) correspondant aux taux de mortalité maternelle, 

néonatale et infantile est le nombre de naissances au cours de l’année civile, ce 

qui signifie que les services de l’état civil doivent comptabiliser le nombre 

exact de naissances et leur date pour que les données soient fiables, la même 

chose valant pour les décès au cours de la même période (numérateur). 

L’enregistrement tardif des naissances, même s’il reste préférable au 

non-enregistrement, peut fausser ces taux et doit donc être pris en compte. La 

proportion d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié 

(indicateur 3.1.2), peut être déduite sur la base des données produites par les 

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

Les enquêtes sur la population sont utiles dans les pays où les faibles taux 

d’accouchement dans les établissements médicaux se traduisent par une 

capacité réduite à enregistrer les naissances, mais les registres courants des 

services ou établissements de santé, y compris l’enregistrement et les 

statistiques de l’état civil, sont la source de données la plus communément 

 
15 B. Guy Peters, « Civil registration and vital statistics as a tool to improve public management », 

document de travail de la Banque interaméricaine de développement, no IDB-DP-473 

(Washington, 2016). 

16 Université de Melbourne et Initiative « Data for Health » de Bloomberg Philanthropies, « CRVS 

and SDGS: a well-functioning civil registration and vital statistics system is critical in 

monitoring country progress towards the Sustainable Development Goals ». Disponible à 

l’adresse suivante : https://getinthepicture.org/sites/default/files/resources/CRVS%20and% 

20SDGs.pdf. 

https://getinthepicture.org/sites/default/files/resources/CRVS%20and%25%0b20SDGs.pdf
https://getinthepicture.org/sites/default/files/resources/CRVS%20and%25%0b20SDGs.pdf
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utilisée dans les pays où une grande partie des naissances ont lieu dans des 

établissements médicaux et sont donc enregistrées. 

20. La cible 3.2 des objectifs de développement durable consiste à éliminer 

les décès évitables de nouveau-nés et d’enfants. Les progrès sont mesurés à 

partir du taux de mortalité néonatale (indicateur 3.2.2.) et du taux de mortalité 

des enfants de moins de 5 ans (indicateur 3.2.1), tous deux comptabilisés par 

les systèmes d’enregistrement, qui constituent la meilleure source de données 

pour connaître les valeurs correspondant au numérateur et au dénominateur 

mentionnés ci-dessus. 

21. La mortalité néonatale désigne les décès d’enfants nés vivants au cours 

des 28 premiers jours de vie, tandis que la mortalité des moins de 5 ans désigne 

les décès d’enfants nés vivants au cours des cinq premières années de vie. Les 

deux taux correspondent au nombre de ces décès au cours d’une période 

donnée par rapport aux naissances vivantes au cours de la même période. Si 

les données sur les décès survenus au foyer ou sur l’historique des naissances, 

y compris les décès d’enfants, peuvent être recueillies au moyen de 

recensements et d’enquêtes, la meilleure source de données, pour autant qu’elle 

soit fiable, est de loin un système d’enregistrement des faits d’état civil et de 

statistiques de l’état civil. Si l’enregistrement est complet et que le système 

fonctionne correctement, les estimations qui en résultent seront précises et à 

jour. Cependant, de nombreux pays ne disposent pas d’un tel système. Ainsi, 

des enfants peuvent naître et mourir sans que l’un ou l’autre événement ne soit 

enregistré dans les registres de l’état civil, ce qui rend, pour ainsi dire, invisible 

l’existence même de ces enfants : cela biaise les éléments d’appréciation à la 

base des politiques visant à s’attaquer aux causes des décès évitables d’enfants 

et de nouveau-nés. Il est encore plus inquiétant de constater que les groupes de 

population les plus susceptibles d’être exclus des systèmes d’enregistrement 

sont ceux qui auraient le plus besoin d’interventions des pouvoirs publics. 

22. S’il est nécessaire d’atteindre des niveaux élevés d’enregistrement des 

décès, les données relatives aux défunts requises pour l’enregistrement des 

décès sont insuffisantes pour la mesure de nombreux indicateurs des objectifs 

de développement durable qui nécessite des rapports de bonne qualité sur les 

causes de décès. Il s’agit notamment des deux indicateurs de la cible 3.4, qui 

vise à réduire le taux de mortalité prématurée due à des maladies non 

transmissibles, à savoir l’indicateur 3.4.1, le taux de mortalité attribuable à des 

maladies cardiovasculaires, au cancer, au diabète ou à des maladies 

respiratoires chroniques, et l’indicateur 3.4.2, le taux de mortalité par suicide. 

De plus, la cible 3.6, consistant à diminuer de moitié à l’échelle mondiale le 

nombre de décès dus à des accidents de la route, est mesurée à partir des taux 

de mortalité liés aux accidents de la route. L’indicateur 3.1.1, le taux de 

mortalité maternelle, nécessite également des informations de bonne qualité et 

recueillies de manière exhaustive sur les causes de décès pour que les rapports 

sur les décès maternels soient fiables et fréquents. Un système 

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

comprenant l’enregistrement universel des décès accompagné d’une 

certification médicale de bonne qualité et d’une autopsie verbale (le cas 

échéant), est la meilleure source de données sur la mortalité par cause, 

nécessaire au suivi de ces indicateurs. 

23. Pour certaines causes et régions, les estimations des causes de décès 

présentent un grand degré d’incertitude. Le manque de données et leurs 

limitations dans les régions à forte mortalité soulignent la nécessité 

d’interpréter avec prudence les évaluations comparatives mondiales des causes 

de décès et d’investir davantage dans les systèmes d’enregistrement des faits 
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d’état civil et de statistiques de l’état civil. L’intégration de méthodes 

d’autopsie verbale dans les systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et 

de statistiques de l’état civil, ainsi que dans les systèmes d’enregistrement par 

échantillons, les systèmes de surveillance démographique et les enquêtes sur 

les ménages, fournit certaines informations sur les causes de décès au sein de 

la population sans nécessiter de système efficace de déclaration des causes de 

décès, mais des défis considérables subsistent en ce qui concerne la validation 

et l’interprétation de ces données et l’évaluation de l’incertitude associée à la 

détermination des causes sous-jacentes de décès. Très peu de pays à faible 

revenu disposent actuellement de tels systèmes, et ils s’appuient par 

conséquent sur des sources de données plus coûteuses qui présentent des 

déficiences en termes de précision, de fiabilité, de fréquence et d’actualité. 

24. Comme démontré ci-dessus, l’amélioration continue des systèmes 

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

nécessaire pour permettre l’évaluation nationale des progrès réalisés dans la 

réduction du fardeau des décès prématurés, de la morbidité évitable et de la 

grossesse à risque et pour concevoir des politiques efficaces visant à répondre 

aux menaces émergentes qui pèsent sur la santé, comme la pandémie actuelle 

de COVID-19. De plus, l’ambition d’assurer un enregistrement universel est 

d’autant plus grande que les personnes les plus susceptibles d’être exclues des 

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

sont souvent celles qui sont confrontées aux plus gros problèmes sanitaires. 

 D. Nuptialité et égalité entre les sexes : objectif de développement 

durable no 5 et au-delà 

25. Les inégalités entre les sexes sont plus marquées lorsque les femmes et 

les filles ne sont pas comptées, et des systèmes d’enregistrement des faits d’état 

civil et de statistiques de l’état civil bien tenus sont essentiels pour permettre 

aux femmes et aux filles d’accéder à leurs droits individuels17. Si les 

améliorations apportées aux systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et 

de statistiques de l’état civil et le discours qui les entoure se concentrent 

généralement sur l’enregistrement des naissances et des décès, la nuptialité est 

un sujet important mais souvent négligé qui devrait également être pris en 

compte dans les systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de 

statistiques de l’état civil. Avec les données de l’enregistrement des mariages, 

l’État peut prévoir les changements sociaux et y répondre, par exemple en 

créant des prestations sociales pour les enfants nés en dehors du mariage, avec 

ou sans informations sur le père. L’examen des divorces et du nombre 

d’enfants dépendant de parents divorcés pourrait appuyer la mise en œuvre des 

décisions concernant les pensions alimentaires pour les enfants et des 

politiques relatives à la garde des enfants18. 

26. Les registres et statistiques de l’état civil sont une source clef de 

données pour la cible 5.3 des objectifs de développement durable sur 

l’élimination de toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage 

précoce et les mutilations génitales féminines. Le mariage d’enfants, le 

mariage précoce et le mariage forcé sont des violations des droits humains et 

des pratiques préjudiciables qui touchent les femmes et les filles de manière 

disproportionnée dans le monde, les empêchant de vivre leur vie à l’abri de 

toute forme de violence et de contrainte et de réaliser leurs droits humains. La 

 
17 Voir ESCAP/MCCRVS/2021/6 pour un examen des questions plus générales relatives à 

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

18 Kendra J. Gregson, « The contribution of civil registration for the ending of child marriage », 

document préparé pour la Conférence internationale sur les registres et statistiques de l’état 

civil 2018 (Dhaka, janvier 2018). 
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cible 5.3 souligne l’importance des registres de l’état civil et de la fourniture 

d’une identité juridique pendant les catastrophes et les conflits, lorsque la 

vulnérabilité est élevée et que le besoin de protection sociale est fort. Le 

mariage d’enfants s’accompagne souvent de grossesses et de naissances 

précoces et fréquentes, ce qui entraîne des taux de morbidité et de mortalité 

maternelle plus élevés que la moyenne (comme le montrent les indicateurs 

relatifs à la santé examinés ci-dessus, qui soulignent encore le besoin de 

désagréger les données par âge et d’autres caractéristiques liées à la 

vulnérabilité). 

27. Un des indicateurs de la cible 5.3 des objectifs de développement 

durable est l’indicateur 5.3.1, la proportion de femmes âgées de 20 à 24 ans qui 

étaient mariées ou en couple avant l’âge de 15 ans ou de 18 ans. Bien que 

l’indicateur, qui est rétrospectif, est souvent calculé à partir des enquêtes sur 

les ménages, les données issues des registres et statistiques de l’état civil 

peuvent fournir un contexte important sur les pratiques actuelles et l’âge au 

mariage. De plus, de nombreux pays n’incluent pas de questions adéquates sur 

l’âge au mariage dans leurs enquêtes sur les ménages et les registres et 

statistiques de l’état civil peuvent donc fournir des données lorsqu’il n’en 

existerait pas autrement. 

28. Un acte de naissance permet aux enfants de prouver qu’ils n’ont pas 

l’âge minimum pour se marier, et l’enregistrement des mariages aide les 

pouvoirs publics à détecter et prévenir le mariage précoce. Par exemple, le 

Bangladesh a l’un des taux de mariage d’enfants les plus élevés au monde. 

Même si l’âge légal minimum de mariage pour les filles est de 18 ans, on 

estime que deux tiers des filles sont mariées avant d’atteindre cet âge, et qu’un 

tiers sont mariées avant l’âge de 15 ans19. Lorsque les registres de l’état civil 

peuvent être falsifiés ou ne sont pas disponibles, il est difficile pour les enfants 

d’être protégés par la loi. Cette difficulté a été mise en évidence pendant la 

pandémie de COVID-19, lorsque les inquiétudes croissantes des parents face 

au chômage, à la pauvreté et à la pénurie alimentaire, ainsi que leur peur et leur 

insécurité dues à la pandémie elle-même, ont entraîné une recrudescence des 

mariages précoces20, auxquels les enfants sans identité juridique et sans 

document attestant de leur âge sont encore plus vulnérables. 

29. Lorsque les décès ne sont pas enregistrés, il peut être plus difficile pour 

les familles d’hériter ou pour le conjoint survivant de se remarier légalement. 

De plus, si les décès des femmes et des filles ne sont pas enregistrés, les 

pouvoirs publics ne peuvent pas déterminer les causes évitables de décès. À 

l’inverse, l’enregistrement des décès accompagné d’informations précises sur 

la cause peut révéler des maladies qui touchent de manière disproportionnée 

les femmes, et cette information peut permettre aux décideurs d’élaborer des 

interventions de santé publique ciblées. 

30. Des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de 

l’état civil bien tenus sont particulièrement bénéfiques pour les femmes et les 

filles, à la fois parce que les statistiques de l’état civil permettent de ventiler 

les données par sexe sur des enjeux importants comme la répartition de la 

population et de nombreux indicateurs des objectifs de développement durable, 

et parce que l’enregistrement des faits d’état civil facilite l’accès à des services 

essentiels, comme les soins de santé et l’éducation, ainsi qu’à la représentation 

 
19 Voir UNICEF, « Timely and accessible birth registration: all births are vital events and must be 

recorded ». Disponible à l’adresse suivante : www.unicef.org/bangladesh/en/timely-and-

accessible-birth-registration. 

20 SM Najmus Sakib, « Bangladesh: child marriage rises manifold in pandemic », Anadolu 

Agency, 22 mars 2021. 

http://www.unicef.org/bangladesh/en/timely-and-accessible-birth-registration
http://www.unicef.org/bangladesh/en/timely-and-accessible-birth-registration
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politique. L’enregistrement est particulièrement important pour les femmes qui 

sont déjà défavorisées, comme les mères célibataires, les veuves, les migrantes, 

les réfugiées et les membres de groupes ethniques ou religieux minoritaires, 

qui peuvent déjà éprouver des difficultés à exercer leurs droits ou à accéder 

aux services. 

31. La pandémie de COVID-19 a un impact profond sur le quotidien des 

filles et sur l’exercice de leurs droits humains. Les études empiriques et les 

théories sur les moteurs du mariage d’enfants ainsi que les données factuelles 

d’un certain nombre de pays indiquent que le risque de mariage d’enfants 

augmente dans le contexte de la pandémie et de ses conséquences, ce qui rend 

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

civil d’autant plus importants. 

 E. Ventilation des indicateurs des objectifs de développement durable 

32. De nombreux indicateurs des objectifs de développement durable sont 

démographiques (par exemple, les indicateurs mesurés par habitant ou pour 

1000 personnes ou qui utilisent les naissances vivantes comme dénominateur). 

Pour calculer les indicateurs démographiques, il est nécessaire d’employer la 

population totale comme dénominateur. Au niveau le plus fondamental, 

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

essentiels aux données démographiques comme dénominateur de toutes les 

cibles et tous les indicateurs démographiques des objectifs de développement 

durable21. Si les recensements fournissent des données démographiques solides 

et fiables une fois tous les cinq ou dix ans, des informations précises et à jour 

sont nécessaires pour un suivi réactif des indicateurs démographiques, en 

particulier pendant les années intercensitaires. Il est donc essentiel de pouvoir 

actualiser avec précision les données démographiques entre les années de 

recensement, soit par l’enregistrement universel des naissances et des décès, 

soit, à tout le moins, par des estimations précises de la mortalité et de la 

fécondité dérivées des données de l’état civil. 

33. De plus, le cadre d’indicateurs relatif au Programme 2030 repose sur 

l’idée que les indicateurs au niveau national ne donnent qu’une image partielle 

et masquent souvent de grandes disparités infranationales. Ne laisser personne 

de côté signifie toucher les personnes les plus pauvres, les femmes, les enfants, 

les personnes âgées, les peuples autochtones, les migrants, les personnes 

handicapées et les autres groupes en situation de vulnérabilité. Si les 

indicateurs des objectifs de développement durable sont correctement 

désagrégés et que les données nécessaires sont collectées, davantage de 

ressources pourront être affectées en priorité à la réalisation de l’engagement 

de ne laisser personne de côté. Selon les métadonnées des objectifs de 

développement durable, les 97 indicateurs qui peuvent être ventilés nécessitent 

un total de 283 désagrégations, soit une moyenne de trois types de 

désagrégation par indicateur. Les plus courants sont la désagrégation par sexe, 

âge, revenu ou richesse, et éducation, bien qu’ils ne soient pas toujours inclus 

même lorsqu’il serait approprié de le faire. D’autres types de désagrégation 

essentiels, tels que par handicap, race et ethnicité, zone urbaine ou rurale, 

emploi, citoyenneté et statut d’autochtone, apparaissent rarement22. 

Cependant, beaucoup d’indicateurs ne peuvent pas être ventilés, et le mauvais 

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

Sustainable Development Goals (SDGs). 

22 Amelia Pittman, « Leave no one behind: data disaggregation for SDGs – will the SDG indicators 

leave no one behind? A comprehensive review of disaggregation in the SDG framework », blog 

d’Open Data Watch, 27 août 2019. Disponible à l’adresse suivante : 

https://opendatawatch.com/blog/leave-no-one-behind-data-disaggregation-for-sdgs/. 

https://opendatawatch.com/blog/leave-no-one-behind-data-disaggregation-for-sdgs
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fonctionnement des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de 

statistiques de l’état civil dans de nombreux pays en est une raison essentielle. 

34. La question de la ventilation des données est également abordée dans 

le Cadre d’action régional sur l’enregistrement des faits d’état civil et les 

statistiques de l’état civil en Asie et dans le Pacifique, dans lequel il est indiqué 

que les données ventilées permettent aux gouvernements et aux partenaires du 

développement de contrôler en permanence la couverture de l’enregistrement 

des faits d’état civil et la fourniture de documents juridiques et de statistiques 

de l’état civil parmi tous les groupes de population et de faciliter le ciblage des 

actions sur des groupes spécifiques. Par conséquent, lorsque les membres et 

membres associés de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le 

Pacifique (CESAP) rendent compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre 

du Cadre d’action régional, ils sont encouragés à fournir des données pouvant 

être ventilées par âge, sexe et zone géographique ou subdivision 

administrative, ainsi que par d’autres sous-groupes pertinents. 

 III. « Ne laisser personne de côté » et 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 

35. Ce sont souvent les naissances et les décès des populations les plus 

pauvres, les plus marginalisées et les plus vulnérables qui ne sont pas 

enregistrés. Le fossé des inégalités se comble lentement, et des défis critiques 

subsistent en Asie et dans le Pacifique. La région compte la plus grande 

population mobile du monde, ainsi qu’une importante population apatride. 

C’est également la région la plus exposée aux catastrophes naturelles dans le 

monde, et de nombreux groupes minoritaires et populations vulnérables 

résident dans les zones les plus exposées aux catastrophes23. Il est clair que 

pour ne laisser personne de côté et mettre en œuvre le Programme 2030, ces 

populations doivent être intégrées dans les systèmes d’enregistrement des faits 

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

36. Le Cadre d’action régional permet de souligner l’importance de la lutte 

contre les inégalités. L’une des étapes de sa mise en œuvre consiste à évaluer 

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

l’état civil dont souffrent des sous-groupes démographiques, notamment les 

populations difficiles à atteindre et marginalisées et certaines zones 

géographiques et subdivisions administratives, et, le cas échéant, à fixer des 

objectifs nationaux pour remédier à ces inégalités. Le Cadre d’action régional 

indique que la situation géographique, le sexe, la religion ou l’origine ethnique 

ne doivent pas constituer des obstacles à l’enregistrement des faits d’état civil. 

De nombreux pays ont des taux de couverture de l’enregistrement des faits 

d’état civil nettement inférieurs dans certains groupes de population, zones 

géographiques et subdivisions administratives. Les membres et membres 

associés de la CESAP sont donc encouragés à fixer des objectifs nationaux 

distincts, le cas échéant, pour la couverture de l’enregistrement des faits d’état 

civil, la fourniture de documents juridiques et les statistiques de l’état civil pour 

ces sous-groupes, y compris les populations difficiles à atteindre et 

marginalisées. Ces objectifs doivent être soutenus par des activités spécifiques, 

idéalement dans le cadre d’une stratégie nationale multisectorielle globale en 

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

 
23 Jaap van der Straaten, Kristen Wenz et Stephen Blight, Unequal at Birth: Disparities in Birth 

Registration in East Asia and the Pacific (Bangkok, UNICEF, 2015). 
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afin de remédier aux inégalités dont souffrent ces sous-groupes dans ce 

domaine. 

37. Kiribati, composée d’îles éparpillées dans l’océan Pacifique sur une 

superficie plus grande que l’Inde, mais qui ne compte que 120 000 habitants, 

est un exemple de tentative d’inclure des groupes difficiles à atteindre. Dans 

de nombreux États insulaires du Pacifique, les îles sont éloignées et cela 

complique l’enregistrement des faits d’état civil, car il nécessiterait un voyage 

long, coûteux et parfois périlleux que beaucoup de pays ne peuvent se 

permettre d’effectuer. Par conséquent, des équipes mobiles d’enregistrement 

ont été déployées et se sont avérées être un outil très efficace pour enregistrer 

les groupes de population difficiles à atteindre24. D’autres solutions innovantes 

peuvent être utilisées pour répondre aux besoins d’autres populations, car, quel 

que soit l’endroit où il vit et le groupe de population auquel il appartient, 

chacun a droit à une identité juridique. 

38. L’Indonésie et la Thaïlande constituent d’autres exemples. Le 

Gouvernement indonésien a fixé un objectif spécifique concernant la 

possession d’un acte de naissance par les enfants issus des 40 % de ménages 

les plus pauvres. Il a également approuvé un règlement qui prévoit des 

procédures spéciales pour aider les sous-groupes démographiques qui 

éprouvent des difficultés à obtenir des cartes d’identité et des documents d’état 

civil, notamment les populations touchées par les catastrophes naturelles, les 

populations vivant dans des zones reculées ou le long des frontières 

internationales, ainsi que les enfants abandonnés ou trouvés. Le Gouvernement 

thaïlandais a réformé sa loi sur l’enregistrement des faits d’état civil en 2008 

afin de combler les lacunes importantes dans l’exhaustivité de l’enregistrement 

des faits d’état civil de divers sous-groupes démographiques et de garantir un 

accès non discriminatoire à l’enregistrement des naissances de tous les enfants 

nés en Thaïlande, indépendamment de la nationalité ou du statut juridique de 

leurs parents25. 

39. L’Australie a une stratégie active d’amélioration des données pour 

l’enregistrement des Peuples aborigènes et peuples insulaires du détroit de 

Torres. La stratégie est axée sur la cohérence et la qualité de l’identification 

des autochtones dans toutes les juridictions, le partage des stratégies relatives 

à l’engagement des communautés éloignées avec ces peuples, et d’autres 

initiatives qui faciliteront ou simplifieront l’enregistrement pour tous les 

Australiens. 

40. En Asie du Nord et en Asie centrale, la société civile s’est fortement 

engagée dans l’aide aux populations difficiles à atteindre et marginalisées pour 

leur permettre d’obtenir des documents. En 2009, on estimait que 

20 000 personnes étaient apatrides au Kirghizistan, mais la combinaison de 

l’esprit d’initiative du service d’enregistrement de l’État, de l’engagement 

proactif de la société civile et des changements législatifs a permis de changer 

cette situation. Dans le cadre des initiatives de la campagne IBelong, une 

organisation non gouvernementale (ONG) locale du Kirghizistan a collaboré 

avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés afin 

d’identifier de manière proactive les personnes dépourvues d’actes de 

naissance et de documents d’identité, et les avocats de l’ONG ont travaillé avec 

les fonctionnaires du Gouvernement pour soutenir l’octroi de documents à ces 

personnes. Les services ont été fournis par 68 unités mobiles d’enregistrement, 

 
24 Lucio Valerio Sarandrea, « Making the “invisible” visible by giving children a legal identity », 

UNICEF, 25 juin 2021. 

25 CESAP, Getting Every One in the Picture. 
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et 65 000 citoyens kirghizes non enregistrés ont également obtenu des 

documents d’identité valides. Cet effort a permis de déclarer le Kirghizistan 

premier pays à éliminer tous les cas connus d’apatridie en 201926. 

41. À Sri Lanka, un groupe d’enfants et de jeunes qui grandissent dans des 

établissements de soins a fondé une ONG pour plaider en faveur d’un accès 

plus facile aux actes de naissance pour les enfants et les jeunes dans leur 

situation. Ils ont besoin d’une version abrégée de l’acte de naissance qui peut 

être remplie sans le nom du père ou la situation matrimoniale des parents, car 

ces informations manquantes limitent la capacité des enfants et des jeunes à 

recevoir un acte de naissance. Cette pratique et plusieurs autres, qui démontrent 

la complexité supplémentaire des enfants et des jeunes marginalisés à obtenir 

et utiliser un acte de naissance, ont été présentées lors de la consultation des 

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

de l’état civil qui a eu lieu au premier semestre de 2021. La consultation a 

également mis en évidence le rôle important de la société civile dans le soutien 

aux individus dans leur quête de documentation et dans la conduite de 

campagnes de sensibilisation et de recherche pour améliorer la sensibilisation 

à la nécessité de l’enregistrement et des obstacles à l’enregistrement auxquels 

sont confrontés les individus. 

42. Comme indiqué dans l’examen à mi-parcours de la Décennie  

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

l’état civil, peu d’États membres ont procédé à une évaluation des inégalités, 

bien qu’il s’agisse d’une étape de mise en œuvre convenue. Grâce à une 

évaluation des inégalités, les États membres peuvent s’assurer qu’ils prennent 

vraiment tout le monde en compte pour assurer un enregistrement universel 

des faits d’état civil. Les conclusions de l’examen à mi-parcours ont montré 

que seuls six États membres avaient procédé à une évaluation des inégalités 

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

l’état civil, tandis que six autres prévoyaient de le faire. 

43. Par exemple, en Indonésie, l’Agence de planification du 

développement national du Ministère de la planification du développement 

national a souligné dans son étude de 2016 que parmi les 34 % d’enfants de 

moins de 5 ans qui n’avaient pas été enregistrés à la naissance, 62 % étaient 

issus des familles les plus pauvres et 66 % vivaient dans des zones rurales. De 

plus, selon une autre étude en Indonésie liée à l’enquête nationale sur la 

situation socioéconomique de 2016, 34 % des personnes interrogées ont 

déclaré que le coût de l’enregistrement était prohibitif. En outre, les enfants de 

parents handicapés en Indonésie ont cinq fois moins de chances d’obtenir un 

acte de naissance que les autres enfants27. Par conséquent, le Gouvernement a 

fixé un objectif spécifique pour que la possession d’un acte de naissance par 

les enfants des 40 % de ménages les plus pauvres passe d’une couverture de 

base de 65 % (sur la base de l’enquête nationale sur la situation 

socioéconomique de 2013) à une couverture de 77,4 % de cette population 

spécifique d’ici 2019. 

44. Le Bureau d’appui régional du Processus de Bali sur le trafic de 

migrants, la traite des personnes et la criminalité transnationale qui y est 

 
26 Eric Fritz, « Perspectives: a model for Ukraine – Kyrgyzstan’s 10-year battle to end 

statelessness », Eurasianet, 28 juillet 2020. 

27 Utin Kiswanti, « Civil registration and vital statistics (CRVS) in Indonesia », présentation 

préparée pour le séminaire technique sur un cadre juridique pour les systèmes d’enregistrement 

civil, de statistiques des faits de l’état civil et de gestion de l’identité, Manille,  

juillet 2017. Disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/unsd/demographic-

social/meetings/2017/philippines-workshop-crvs/docs/s08-02-IDN.pptx. 

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/2017/philippines-workshop-crvs/docs/s08-02-IDN.pptx
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/2017/philippines-workshop-crvs/docs/s08-02-IDN.pptx
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associée, en consultation avec les membres du Processus, a élaboré une boîte 

à outils qui permettra aux États intéressés d’évaluer et d’améliorer la manière 

dont ils enregistrent les naissances, les décès et les mariages qui ont lieu sur 

leur territoire parmi les demandeurs d’asile, les réfugiés, les personnes de 

nationalité indéterminée et les apatrides, dans le cadre du système général 

d’enregistrement des faits d’état civil. La boîte à outils contient une 

méthodologie d’évaluation et des conseils techniques et politiques pertinents 

basés sur des normes internationales, des recommandations et des études de 

cas de bonnes pratiques. Jusqu’à présent, la boîte à outils a été testée au 

Pakistan, en Thaïlande et au Viet Nam28. L’élargissement potentiel de la boîte 

à outils à d’autres populations marginalisées et vulnérables est actuellement 

envisagé. 

45. En outre, au Pakistan, une étude des pratiques actuelles des systèmes 

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

populations marginalisées a été réalisée. Les populations concernées étaient 

des populations pauvres composées de veuves, d’orphelins, de personnes 

handicapées, de personnes recevant la zakat, de sans-abri et de nomades, de 

personnes déplacées à l’intérieur du pays, de minorités ethniques, de minorités 

religieuses, de personnes transgenres et de personnes vivant dans des zones 

difficiles à atteindre. L’étude visait à accroître la capacité des fonctionnaires à 

évaluer et à améliorer le système d’enregistrement des faits d’état civil et de 

statistiques de l’état civil. Une autre étude sur l’enregistrement des naissances 

au Pakistan a révélé que les inégalités socioéconomiques, la langue, l’ethnicité 

et l’accès aux services d’enregistrement étaient des facteurs importants 

contribuant aux inégalités dans l’enregistrement des enfants de moins de 

5 ans29. Le taux d’enregistrement des enfants de moins de 5 ans est passé de 

34 % en 2012-2013 à 42 % en 2017-2018, mais des inégalités dans 

l’enregistrement des naissances existent néanmoins. 

 IV. Recommandations d’experts sur l’évaluation des 

inégalités dans les systèmes d’enregistrement des faits 

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

46. Pour aider les pays à progresser dans l’amélioration de la mise en œuvre 

et de la qualité de l’évaluation des inégalités, la CESAP, avec ses partenaires, 

a organisé une série de webinaires et de réunions de groupes d’experts. La série 

de réunions avait les objectifs suivants30 : 

a) Évaluer les outils existants pour mesurer l’exhaustivité et la 

couverture de l’enregistrement des naissances et des décès avec une ventilation 

pour une utilisation dans l’évaluation des inégalités pour les pays à faible 

capacité ; 

b) Élaborer des orientations ciblées à l’intention des pays sur 

l’exhaustivité et la couverture de l’enregistrement des naissances et des décès, 

avec une ventilation par sous-groupe, en s’appuyant sur les travaux existants. 

 
28 Jonathan Marskell et Renee Sorchik, Bali Process Civil Registration Assessment Toolkit 

(Bangkok, Processus de Bali, 2018). 

29 Ulysse Boiteau Montéville, « Birth registration inequalities: a case study of Pakistan », 

document préparé pour la Semaine Asie-Pacifique des statistiques économiques 2020,  

Bangkok, juin 2020. Disponible à l’adresse suivante : www.unescap.org/ 

sites/default/files/APS2020/43_Birth_registration_inequalities_case_study_of_Pakistan_Ulyss

e_ESCAP.pdf. 

30 De plus amples informations sont disponibles à l’adresse suivante : 

https://getinthepicture.org/news/escap-kicking-three-part-webinar-series-assessing-inequality. 

http://www.unescap.org/sites/default/files/APS2020/43_Birth_registration_inequalities_case_study_of_Pakistan_Ulysse_ESCAP.pdf
http://www.unescap.org/sites/default/files/APS2020/43_Birth_registration_inequalities_case_study_of_Pakistan_Ulysse_ESCAP.pdf
http://www.unescap.org/sites/default/files/APS2020/43_Birth_registration_inequalities_case_study_of_Pakistan_Ulysse_ESCAP.pdf
https://getinthepicture.org/news/escap-kicking-three-part-webinar-series-assessing-inequality
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47. Trois domaines ont été considérés comme ayant un potentiel de progrès 

significatif pour soutenir l’évaluation des inégalités, à savoir : 

a) Évaluation qualitative des inégalités dans les systèmes 

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

b) Sources secondaires pour l’évaluation des inégalités dans les 

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

c) Méthodes démographiques indirectes pour mesurer 

l’exhaustivité et la couverture dans l’évaluation des inégalités. 

48. Un certain nombre de recommandations est ressorti de cette série de 

réunions. Lors de la réunion sur l’évaluation qualitative, il a été convenu que 

l’adoption et le soutien de la boîte à outils du Processus de Bali par les pays 

pilotes pouvaient être largement attribués à quatre principes clefs. 

Premièrement, la boîte à outils est conçue pour soutenir un processus 

d’appropriation par le pays, ce qui est essentiel pour réussir la mise en œuvre. 

Deuxièmement, elle est fondée sur une approche globale et intersectorielle. 

Troisièmement, la boîte à outils est flexible et modulable, et il est nécessaire 

de l’adapter au contexte local. Enfin, il s’agit d’une boîte à outils 

complémentaire qui renforce les efforts en matière d’enregistrement des faits 

d’état civil. Il a également été convenu que la boîte à outils et d’autres outils 

d’évaluation pourraient être utilisés pour divers groupes de population exclus, 

au-delà de ceux spécifiés dans le Processus de Bali. Il a été souligné que des 

possibilités de solutions immédiates se présenteraient tout au long du processus 

pour l’amélioration continue de la loi et de la politique afin de répondre à 

l’évolution du contexte, et que l’évaluation qualitative pourrait être utilisée 

pour le plaidoyer à cet égard. 

49. Pour les analyses quantitatives, les sources de données secondaires, à 

savoir les recensements, les enquêtes sur les ménages, les sources 

administratives, les sites d’enregistrement par échantillons et les sites de 

surveillance sanitaire et démographique, peuvent toutes être exploitées pour 

faciliter une analyse rentable des inégalités dans l’enregistrement. Il a été 

souligné qu’il fallait faire attention aux groupes qui étaient exclus des sources 

de données secondaires, et qu’une collecte de données ciblée ou une 

modification des techniques de collecte de données était nécessaire pour 

garantir l’inclusion de ces groupes. De plus, les questions relatives au 

regroupement, au biais de l’absence de réponse, à la validité des concepts et à 

l’éthique doivent être prises en compte lors de l’utilisation de sources de 

données secondaires. La triangulation et l’intégration de différentes sources de 

données secondaires, y compris avec les systèmes d’enregistrement des 

données d’état civil et de statistiques de l’état civil eux-mêmes, ont été mises 

en avant comme un moyen de tirer le maximum de bénéfices des sources de 

données disponibles et de mieux comprendre les enjeux de ces différentes 

sources de données. 

50. Pour les méthodes démographiques indirectes, le besoin de 

normalisation et d’orientation a été souligné et lié à la disponibilité et à la 

qualité des sources de données secondaires. Les travaux futurs comprendront 

l’élaboration de conseils à l’intention des pays sur l’utilisation des méthodes 

indirectes et le renforcement ciblé des capacités afin de faciliter l’analyse des 

sources de données secondaires pour l’évaluation des inégalités. 

 V. Questions à examiner 

51. 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 
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dans le Pacifique souhaiteront peut-être prendre note du présent document et 

souligner les liens entre le développement durable et le bon fonctionnement 

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

civil, ainsi que l’importance de veiller à ce qu’il n’y ait pas de 

laissés-pour-compte et que chacun ait droit à une identité juridique et soit 

inclus dans les statistiques officielles. 

52. Les participant(e)s à la Conférence ministérielle souhaiteront peut-être 

aussi conseiller le secrétariat et les partenaires de développement sur la 

manière d’accélérer la réalisation de l’évaluation des inégalités dans les 

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

en Asie et dans le Pacifique. 

53. Les participant(e)s à la Conférence ministérielle souhaiteront peut-être 

également partager leurs expériences et débattre des domaines dans lesquels il 

convient de poursuivre la lutte contre les inégalités au cours de la seconde 

moitié de la Décennie. 

_________________ 


