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Résumé 
Le présent document donne un aperçu de la situation actuelle et de 

l’évolution récente en ce qui concerne la production, la diffusion et l’utilisation des 

statistiques de l’état civil en Asie et dans le Pacifique. Il fait un tour d’horizon 

actualisé de la situation en ce qui concerne les statistiques de l’état civil dans la 

région, et fait notamment le point des progrès récemment accomplis, des défis 

rencontrés et des orientations futures pour le reste de la Décennie Asie-Pacifique de 

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

Compte tenu des défis actuels auxquels la région est confrontée dans le contexte de 

la maladie à coronavirus (COVID-19), le présent document examine les 

conséquences de la pandémie sur la situation en matière de statistiques de l’état civil 

en Asie et dans le Pacifique. Il s’intéresse également à la manière dont ces 

statistiques sont utilisées pour faire progresser l’égalité des sexes et promouvoir 

l’autonomisation des femmes. 

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 sont invité(e)s à prendre note du présent document et à examiner les 

expériences des pays et les possibilités d’améliorer la production et la diffusion des 

statistiques de l’état civil sur les naissances, les décès, les causes de décès, les 

mariages, les divorces, les décès maternels, les morts fœtales et les avortements, afin 

de faciliter la compréhension des écarts en matière de fécondité, de mortalité et de 

nuptialité constatés au niveau infranational. Les participant(e)s à la Conférence 

ministérielle souhaiteront peut-être aussi fournir des orientations et des conseils sur 

la manière de s’assurer que tous les membres et les membres associés de la 

Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique atteignent l’objectif 

de produire et de diffuser des statistiques de l’état civil présentant des données 

exactes, complètes et à jour, y compris sur les causes de décès, établies à partir des 

registres de l’état civil. Les participant(e)s pourraient également souhaiter faire le 

point sur les récentes innovations qui ont vu le jour pendant la pandémie de  

COVID-19, afin d’améliorer la production, la diffusion et l’utilisation des 

statistiques sur la mortalité. 
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 I. Introduction 

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

l’état civil sont essentiels pour établir l’identité juridique des personnes, 

soutenir les services administratifs et la politique gouvernementale et faciliter, 

à l’aide de données factuelles, l’évaluation des programmes et les travaux de 

recherche. Par statistiques de l’état civil, on entend des statistiques sur les faits 

d’état civil survenus au cours de la vie d’une personne, ainsi que sur les 

caractéristiques relatives aux événements eux-mêmes et à la (ou aux) 

personne(s) concerné(e)s. Ces statistiques fournissent des indications 

importantes sur un pays et sur les caractéristiques de sa population : taille, 

structure, dynamique et caractéristiques socioéconomiques. Des statistiques de 

l’état civil complètes et actualisées fournissent aux décideurs les informations 

nécessaires pour suivre les progrès accomplis au regard des objectifs de 

développement durable. Plus généralement, elles sont utilisées pour mettre au 

point des mesures démographiques et épidémiologiques essentielles, qui sont 

indispensables à la planification nationale dans de multiples secteurs, tels que 

l’éducation, la santé et le travail1. 

2. 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, qui s’inscrit dans le 

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

et des statistiques de l’état civil (2015-2024), comporte, entre autres, 

l’objectif 3 sur la production et la diffusion de statistiques de l’état civil 

exactes, complètes et à jour (y compris sur les causes de décès) à partir des 

registres d’état civil. Cet objectif s’appuie spécifiquement sur les 

objectifs 1 et 2 relatifs à l’enregistrement universel des naissances, des décès 

et autres faits d’état civil (objectif 1), et à la délivrance, pour toute personne, 

d’actes légaux relatifs aux faits d’état civil (objectif 2). En effet, 

l’enregistrement d’informations démographiques et sanitaires est une 

condition préalable à la délivrance de documents d’identité par l’intermédiaire 

des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil. Cependant, dans toute la 

région Asie-Pacifique, on ne dispose que rarement de données fiables, en 

raison des insuffisances dans l’enregistrement des naissances, des décès, des 

mariages et des divorces, ou encore en raison des faiblesses dans les processus 

de compilation et d’analyse des statistiques de l’état civil produites à partir des 

faits enregistrés. Par exemple, on sait qu’environ 22 % des enfants n’ont pas 

d’acte de naissance, que le décès d’au moins une personne sur quatre (mais 

probablement plus) n’est pas enregistré et qu’un nombre inconnu de mariages 

ne sont pas non plus enregistrés2. L’enregistrement incomplet des faits d’état 

civil pose des problèmes pour la production, la diffusion et l’utilisation des 

statistiques de l’état civil dérivées des données des registres d’état civil. 

3. Si la pandémie de coronavirus (COVID-19) a donné plus d’importance 

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

civil dans toute la région Asie-Pacifique, elle les a également rendus plus 

difficiles à tenir à jour et à moderniser. Comme l’ont affirmé, le 28 juin 2021 

dans un communiqué, la Secrétaire exécutive de la Commission économique 

et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), la Secrétaire générale adjointe 

et Directrice du Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique du Programme des 

Nations Unies pour le développement, et le Directeur général adjoint pour les 

programmes du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, l’enregistrement 

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

pour établir la vérité, bâtir la confiance et faciliter la reprise après la crise de la 

COVID-19, et il est indispensable de disposer en tout temps de données exactes 

 
1 Voir ESCAP/MCCRVS/2021/INF/1. 

2 CESAP, « Death registration completeness in Asia and the Pacific », Stats Brief (à paraître). 
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et de mécanismes de communication de l’information adaptés, mais encore 

plus en situation de crise humanitaire – qu’il s’agisse d’une catastrophe 

naturelle ou d’une urgence sanitaire – lorsque des décisions urgentes 

s’imposent et que des choix politiques difficiles doivent être faits. En effet, les 

gouvernements, les autorités sanitaires et les partenaires de développement ont 

besoin d’avoir des données à jour, fiables et complètes pour connaître 

l’ampleur du problème à traiter. Grâce à ces données, on peut prendre des 

décisions fondées sur des faits pour cibler où les ressources doivent être 

déployées et déterminer après coup quelles interventions ont été les plus 

efficaces. Mettre à disposition des données ne garantit pas qu’elles seront 

utilisées, mais si les données ne sont pas adaptées à l’objectif visé ou si elles 

ne sont pas disponibles, il est impossible de prendre des décisions s’appuyant 

sur des éléments factuels. Plus les données seront complètes, exactes et fiables, 

plus les décisions sont susceptibles d’être pertinentes. 

4. Le présent document décrit l’état actuel des systèmes d’enregistrement 

des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil en Asie et dans le Pacifique, 

en mettant l’accent sur leur production, leur diffusion et leur utilisation. 

L’analyse et les questions présentées dans ce document devraient servir de base 

à la mise au point d’interventions visant à renforcer les procédures 

d’enregistrement des faits d’état civil ainsi que les programmes d’évaluation et 

d’analyse de la qualité des données recueillies en Asie et dans le Pacifique, 

permettant ainsi d’affiner le corpus de données factuelles à l’appui des 

politiques et de la planification et de promouvoir le respect des droits humains 

et le développement durable. Le présent document a été élaboré dans le cadre 

de l’initiative « Connecting Vital Events Registration and Gender Equality », 

connue sous le nom de ConVERGE, une initiative mondiale visant à 

promouvoir, au moyen de l’enregistrement des faits d’état civil, l’égalité des 

sexes. Elle est dirigée par le Fonds des Nations Unies pour la population 

(FNUAP), avec le soutien du Gouvernement canadien3. Les conclusions du 

présent document figureront dans un rapport du FNUAP qui sera publié en 

novembre 2021. 

5. La section II du présent document donne un bref aperçu des principes, 

normes et orientations en matière de statistiques de l’état civil énoncés dans les 

Principes et recommandations des Nations Unies pour un système de 

statistiques de l’état civil4. On y trouve un résumé des principaux engagements 

pris par les membres et les membres associés de la CESAP en matière de 

production, de diffusion et d’utilisation des statistiques de l’état civil. La 

section III propose une évaluation formelle de la situation en ce qui concerne 

lesdites statistiques dans la région Asie-Pacifique. On y trouve un point sur la 

situation initiale et un bilan des progrès accomplis à mi-parcours, dans les 

58 pays et zones de la région, au regard des cinq principales cibles pour les 

statistiques de l’état civil rattachées à l’objectif 3 du Cadre d’action régional, 

à savoir : 

a) Cible 3.A sur des statistiques annuelles représentatives à 

l’échelon national sur les naissances ; 

b) Cible 3.B sur des statistiques annuelles représentatives à 

l’échelon national sur les décès ; 

c) Cible 3.F sur des tableaux synoptiques des statistiques de l’état 

civil en matière de naissances et de décès s’appuyant sur les registres de l’état 

civil ; 

 
3 Voir www.unfpa.org/events/converge-connecting-vital-events-registration-and-gender-equality. 

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

http://www.unfpa.org/events/converge-connecting-vital-events-registration-and-gender-equality
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d) Cible 3.G sur des tableaux synoptiques des statistiques de l’état 

civil relatifs aux causes de décès s’appuyant sur les registres de l’état civil ; 

e) Cible 3.H sur des rapports sur les statistiques de l’état civil 

présentant des données exactes, complètes et à jour et s’appuyant sur les 

registres de l’état civil. 

6. La section IV donne un aperçu des pratiques en matière de statistiques 

de l’état civil, notamment pendant la pandémie de COVID-19, et donne un 

aperçu de certains des défis associés à la production, la diffusion et l’utilisation 

des statistiques de l’état civil pendant cette période. On y traite des pratiques 

en matière de statistiques de l’état civil dans certains pays de la région qui ont 

fait l’objet de courtes études de cas. Les pays en question ont été sélectionnés 

à partir de l’analyse de la situation présentée dans la section III. On trouvera 

dans la section V une description synthétique de la situation concernant les 

statistiques de l’état civil dans la région, notamment un point sur les progrès 

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

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

(2015-2024) et sur les défis à relever alors que la région avance vers la 

conclusion de la deuxième moitié de la Décennie et du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. 

 II. Aperçu des normes et principes internationaux relatifs 

aux statistiques de l’état civil 

7. Les Principes et recommandations pour un système de statistiques de 

l’état civil5 donnent un aperçu des normes techniques internationales régissant 

la production et la diffusion des statistiques de l’état civil. Les grands principes 

qui guident tout système de statistiques de l’état civil sont la couverture 

universelle, la continuité, la confidentialité et la diffusion régulière. La 

couverture universelle fait référence à la nécessité pour le système de couvrir 

l’ensemble des faits d’état civil qui surviennent parmi tous les groupes de 

population qui vivent sur le territoire d’un pays. La continuité du système 

consiste à garantir que les statistiques de l’état civil reflètent à la fois les 

fluctuations à court terme et les tendances à long terme de la dynamique 

démographique d’un pays. Le principe de confidentialité vise à garantir que les 

informations fournies aux fins de l’établissement de statistiques de l’état civil 

ne sont utilisées qu’à des fins statistiques ou administratives autorisées. Le 

principe de la diffusion régulière, conformément aux Principes fondamentaux 

de la statistique officielle6, repose sur la conception des statistiques de l’état 

civil comme un bien public. La diffusion régulière des statistiques de l’état 

civil devrait faciliter leur comparaison à l’intérieur des pays, entre eux et dans 

le temps, et elle devrait s’accompagner des explications et de la documentation 

voulues pour garantir une interprétation correcte des statistiques. 

8. Il est souligné dans les Principes et recommandations que les données 

de l’enregistrement de l’état civil sont la source privilégiée de statistiques de 

l’état civil. Un avantage majeur des statistiques de l’état civil dérivées des 

données consignées dans les registres de l’état civil est que ces statistiques 

peuvent être ventilées par sous-population et par zone. En outre, les Principes 

et recommandations établissent une liste minimale de 72 tableaux pour les 

statistiques de l’état civil à compiler à partir des données des registres de l’état 

civil, suivant les grandes catégories de tabulations suivantes : 

 
5 Ibid. 

6 Résolution 68/261 de l’Assemblée générale. 
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a) Naissances vivantes ; 

b) Décès ; 

c) Décès d’enfants de moins d’un an ; 

d) Morts fœtales ; 

e) Naissances vivantes et morts fœtales ; 

f) Mariages ; 

g) Divorces ; 

h) Tableaux récapitulatifs. 

9. Un programme annuel de déclaration et de diffusion des statistiques de 

l’état civil devrait fournir des données sur l’incidence, les caractéristiques, les 

tendances temporelles et les distinctions géographiques affectant les 

caractéristiques et les facteurs déterminants de la fécondité, de la mortalité, de 

la mortalité fœtale, de la nuptialité et de la divortialité, ainsi que sur leurs 

interrelations. Un programme annuel de cette nature devrait maximiser 

l’utilisation des informations disponibles et tenir compte du degré de 

complétude et de la qualité des données de base. 

 III. Aperçu des statistiques de l’état civil en Asie et dans le 

Pacifique 

 A. Production et diffusion de statistiques de l’état civil en Asie et dans 

le Pacifique (2009-2018) 

10. Les pratiques en matière de production et de diffusion des statistiques 

de l’état civil dans la région Asie-Pacifique varient grandement d’un pays à 

l’autre. Selon la 70e édition de l’Annuaire démographique des Nations Unies7, 

entre 2009 et 2018, 25 des 58 pays de l’Asie et du Pacifique ont régulièrement 

diffusé des données ventilées sur les faits d’état civil enregistrés, couvrant les 

morts fœtales, les avortements provoqués légalement, les naissances vivantes, 

les décès d’enfants de moins d’un an, les mariages, les divorces et les décès 

d’adultes. La présente sous-section renferme une évaluation des modalités de 

déclaration et de diffusion des statistiques de l’état civil en Asie et dans le 

Pacifique pour la période 2009-2018 par rapport à la liste minimale de tableaux 

relatifs aux statistiques de l’état civil figurant dans les Principes et 

recommandations. La source des informations fournie dans la présente section 

est l’Annuaire démographique, qui est une compilation de données recueillies 

par la Division de statistique du Département des affaires économiques et 

sociales du Secrétariat au moyen d’une série de questionnaires envoyés chaque 

année aux organismes nationaux de statistique. Les données les plus récentes 

publiées dans l’Annuaire démographique remontent à 2018 pour la plupart des 

pays. 

11. Selon l’Annuaire, les données sur les naissances vivantes enregistrées 

et sur les décès d’adultes enregistrés étaient les sources d’informations 

ventilées les plus couramment diffusées en ce qui concerne les faits d’état civil 

recensés. Parallèlement, 14 pays ont diffusé des données sur les avortements 

provoqués légalement pendant au moins un an ; 22 pays ont diffusé par 

intermittence des données ventilées sur les morts fœtales et 14 pays n’ont pas 

diffusé de données d’état civil ventilées. Le tableau 1 renferme des 

 
7 Publication des Nations Unies, 2020. 
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informations détaillées sur la notification et la diffusion des statistiques de 

l’état civil, y compris s’agissant de la disponibilité de données ventilées. 

Tableau 1 

Communication et diffusion des statistiques de l’état civil et degré de 

désagrégation par 58 membres et membres associés de la Commission 

économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (2009-2018) 

Fait d’état civil Nombre de pays et de zones 

 
Données disponibles 

pendant au moins 1 an 

Ventilation des données disponible 

pendant au moins 1 an 

Naissances vivantes 41 Zone urbaine/rurale : 41 

Rang de naissance et âge de la mère : 23 

Rang de naissance et sexe : 24 

Mois de naissance : 10 

Poids et sexe : 21 

Âge gestationnel : 19 

Durée du mariage des parents : 15 

Multiplicité des naissances : 28 

Décès 41 Sexe et zone urbaine/rurale : 26 

Âge, sexe et zone urbaine/rurale : 24 

Cause : 38 

Décès d’enfants de 

moins d’un an 

34 Zone urbaine/rurale : 32 

Âge : 24 

Sexe : 24 

Âge et sexe : 24 

Morts fœtales 22 Zone urbaine/rurale : 12 

Âge de la mère : 16 

Âge gestationnel : 19 

Avortements 14 Zone urbaine/rurale : 14 

Mortalité maternelle 22 - 

Mariages 34 Zone urbaine/rurale : 19 

État matrimonial antérieur : 29 

Âge : 33 (principalement pour une année 

seulement) 

Âge au premier mariage : 18 

Divorces 28 Zone urbaine/rurale : 24 

 Source : Annuaire démographique : 70e édition (publication des Nations Unies, 2020). 

12. Parmi les 41 pays de la région qui ont diffusé des statistiques de l’état 

civil sur les naissances vivantes pendant au moins un an, ces statistiques étaient 

le plus souvent ventilées comme suit : résidence urbaine/rurale, rang de 

naissance et sexe, rang de naissance et âge de la mère, poids et sexe, âge 

gestationnel et durée du mariage des parents. La diffusion des statistiques sur 

les naissances vivantes classées par âge de la mère ou âge du père n’est pas 

systématique dans la région, même pour les pays qui produisent régulièrement 

des statistiques sur les naissances vivantes. 
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13. En outre, sur les 41 pays qui ont diffusé des statistiques de l’état civil 

sur les décès pendant au moins un an entre 2009 et 2018, 23 ont diffusé des 

statistiques sur les décès généraux/d’adultes ventilées par cause de décès pour 

chaque année, et 12 ont diffusé des statistiques sur les décès généraux/d’adultes 

ventilées par sexe et par région urbaine/rurale pour chaque année, tandis que 

14 ont diffusé des statistiques ventilées selon ces trois critères pendant au 

moins un an. 

14. Trente-quatre pays ont diffusé des statistiques sur le nombre de décès 

d’enfants de moins d’un an, basées sur les données des registres de l’état civil 

sur une période d’au moins un an. Parmi ces pays, 21 diffusent 

systématiquement des statistiques de l’état civil ventilées par zone 

urbaine/rurale pour chaque année et 24 ont produit des statistiques sur les décès 

d’enfants de moins d’un an, ventilées par âge, par sexe ou par âge et par sexe 

pendant au moins une année. 

15. Des statistiques sur la mortalité fœtale ont été diffusées par 22 pays 

pendant au moins un an au cours de la période 2009-2018. Des statistiques sur 

la mortalité fœtale ventilées par zone urbaine/rurale ont été diffusées 

systématiquement chaque année par le Japon, la Nouvelle-Zélande, la 

République de Corée et Singapour. Seize pays ont diffusé des statistiques sur 

la mortalité fœtale ventilées par âge de la mère pendant au moins un an, et 

19 pays ont diffusé des statistiques sur cette même mortalité, ventilées par âge 

gestationnel, pendant au moins une année. 

16. La production et la diffusion de statistiques sur les mariages et les 

divorces à partir des données de l’état civil en Asie et dans le Pacifique sont 

nettement moins courantes que les statistiques sur les naissances et les décès, 

comme le montre le tableau 1. Dans la région, 34 pays ont diffusé des 

statistiques sur les mariages pendant au moins une année, 4 pays les ont 

diffusées pour chaque année, et les 24 pays restants n’ont pas diffusé de 

statistiques ventilées sur l’enregistrement des mariages. Par ailleurs, 28 pays 

ont diffusé des statistiques ventilées sur l’enregistrement des divorces pendant 

au moins un an, 3 pays les ont diffusées pour chaque année et 30 pays n’en ont 

pas diffusé du tout. Cinq pays ont diffusé des statistiques ventilées sur les 

mariages par âge au premier mariage pour chaque année. Cependant, 23 pays 

n’ont pas diffusé de statistiques ventilées sur les mariages ou les divorces. 

 B. 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) et situation des statistiques de l’état civil dans la région 

17. La présente sous-section comprend un examen des progrès récents 

réalisés dans les 58 pays et zones de la région en vue d’atteindre les cibles 

fondamentales relatives aux statistiques de l’état civil associées à l’objectif 3 

du Cadre d’action régional, à savoir les cibles 3.A, 3.B, 3.F, 3.G et 3.H8. 

18. L’objectif 3 et ses cibles constituent les engagements pris au niveau 

ministériel par les membres et les membres associés de la CESAP en matière 

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

 
8 Les progrès accomplis dans la réalisation des cibles du Cadre d’action régional ont été évalués 

au moyen d’un questionnaire envoyé à tous les membres et membres associés de la CESAP 

(https://getinthepicture.org/regional-picture/midterm-reporting). Comme les pays qui ont 

répondu au questionnaire diffèrent légèrement des pays qui ont communiqué des données à 

l’Annuaire démographique des Nations Unies, les chiffres présentés dans cette section sont 

différents de ceux présentés dans la section précédente. Pour plus d’informations sur les progrès 

accomplis dans la réalisation des cibles du Cadre d’action régional, voir 

ESCAP/MCCRVS/2021/1. 

https://getinthepicture.org/regional-picture/midterm-reporting
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englobent des engagements communs en faveur de la production des 

statistiques de l’état civil de routine sur les naissances, les décès et les causes 

de décès, et en faveur du principe de responsabilité grâce à la ventilation 

statistique par attributs clefs, tels que le sexe, l’âge et la zone géographique. 

19. Le tableau 2 résume l’état de référence et l’état d’avancement de 

l’examen à mi-parcours pour les cibles fondamentales relatives aux statistiques 

de l’état civil du Cadre d’action régional. Au cours des cinq années qui ont 

suivi la proclamation de la Décennie, et jusqu’à l’examen à mi-parcours en 

2019-2020, la Fédération de Russie, les Palaos et Vanuatu ont déclaré avoir 

commencé à produire des statistiques représentatives au niveau national sur les 

naissances avec une désagrégation par attributs clefs. 

20. En ce qui concerne l’accès du public aux statistiques de l’état civil, les 

Palaos ont déclaré avoir institué la diffusion électronique systématique de 

statistiques sommaires sur les naissances et les décès dans l’année civile 

suivant l’occurrence des faits d’état civil. La Fédération de Russie, Nauru et la 

République islamique d’Iran ont déclaré avoir institué la diffusion électronique 

systématique de statistiques sommaires sur les causes de décès dans les deux 

années civiles suivant l’occurrence des faits d’état civil. Kiribati et Nauru ont 

déclaré avoir institué l’élaboration et la diffusion des rapports de statistiques 

vitales pour les deux années précédentes. Ces évolutions représentent un 

progrès important des autorités statistiques nationales dans la production et la 

diffusion des statistiques de l’état civil dans la région. 

Tableau 2 

Cibles relatives aux statistiques de l’état civil 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 (état de référence et examen à mi-parcours) 

Cible Description 
État de référence 

(2015) 

Examen à  

mi-parcours (2020) 

3.A D’ici à… (année), des statistiques annuelles 

représentatives à l’échelon national sur les 

naissances – ventilées par âge de la mère, sexe 

de l’enfant, zone géographique et 

circonscription administrative – seront établies 

à partir des registres de l’état civil ou d’autres 

sources de données administratives valables. 

30 33 

3.B D’ici à… (année), des statistiques annuelles 

représentatives à l’échelon national sur les 

décès – ventilées par âge, sexe, cause du décès 

selon la définition de la Classification 

internationale des maladies (sa version la plus 

récente, le cas échéant), zone géographique et 

circonscription administrative – sont établies à 

partir des registres de l’état civil ou d’autres 

sources de données administratives valables. 

29 33 

3.F D’ici à… (année), des tableaux synoptiques des 

statistiques de l’état civil en matière de 

naissances et de décès s’appuyant sur les 

registres de l’état civil comme source 

principale, seront rendus accessibles au public 

tous les ans sous forme électronique et durant 

une année civile. 

26 28 
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Source : les réponses au questionnaire soumises à mi-parcours sont consultables à l’adresse 

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

 IV. La production de statistiques de l’état civil dans certains 

pays de la région Asie-Pacifique, notamment pendant la 

pandémie de coronavirus 

21. La présente section fournit des exemples de défis et de bonnes pratiques 

documentés par le FNUAP dans des études de cas sur les statistiques de l’état 

civil en Indonésie, au Kirghizistan, au Pakistan, en République démocratique 

populaire lao, au Tadjikistan et au Turkménistan9. Les exemples présentés ici 

étant tirés de ces six pays, ils ne sont pas nécessairement représentatifs de 

l’ensemble de la région Asie-Pacifique. Les exemples sont axés sur la lutte 

contre la pandémie de COVID-19 et les efforts visant à faire progresser 

l’égalité des sexes. 

 A. Production des statistiques de l’état civil 

22. Dans certains pays d’Asie et du Pacifique, la production des statistiques 

de l’état civil à partir des données de l’état civil passe en grande partie par des 

processus semblables au sein de multiples institutions et niveaux de 

l’administration publique (voir la figure sur le flux de production des 

statistiques de l’état civil au Kirghizistan, au Tadjikistan et au Turkménistan). 

Comme c’est le cas dans d’autres pays d’Asie et du Pacifique, la plupart des 

processus opérationnels dans les pays examinés se font sur papier, et les 

organismes nationaux de statistique doivent numériser les informations. Les 

bureaux de l’état civil et les organismes de statistique locaux sont responsables 

de la phase de collecte des informations, qui consiste à rassembler les 

formulaires du Ministère de la santé et à introduire les données de la déclaration 

orale de la personne dans le système automatique ou sur papier. Une fois que 

les informations ont été transférées aux organismes nationaux de statistique 

centraux, la conversion des données dans un format électroniquement lisible 

approprié est généralement effectuée par le principal centre informatique de 

l’État. Par exemple, au Kirghizistan et au Tadjikistan, la division de la 

population ou de la démographie chargée de la production et de la diffusion 

des statistiques de l’état civil reçoit des données déjà agrégées. 

 
9 Les conclusions des études de cas seront publiées par le FNUAP en novembre 2021. 

3.G D’ici à… (année), des tableaux synoptiques des 

statistiques de l’état civil relatifs aux causes de 

décès s’appuyant sur les registres de l’état civil 

comme source principale seront rendus 

accessibles au public tous les ans sous forme 

électronique et durant deux années civiles. 

25 29 

3.H D’ici à… (année), un rapport sur les statistiques 

de l’état civil présentant des données exactes, 

complètes et à jour concernant les deux années 

précédentes et s’appuyant sur les registres de 

l’état civil comme source principale sera rendu 

accessible au public. 

24 28 

https://getinthepicture.org/regional-picture/midterm-reporting
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Flux de production des statistiques de l’état civil dans certains pays 

Institution/ 

niveau 

 Kirghizistan  Tadjikistan  Turkménistan 

Bureau de 

l’état civil 

local 

 Déclaration orale à faire 

dans le système 

d’identification 

automatique des 

enregistrements des faits 

d’état civila 

 Remplir le formulaire 

papier du bureau local 

 Remplir le formulaire 

papier du bureau local 

Bureau local 

de statistique 

 -  -  Collecter les formulaires 

auprès du bureau de 

l’état civil local dans les 

etraps (districts) 

Bureau de 

statistique du 

district 

 Rassembler et numériser 

les copies papier auprès 

des bureaux de district 

du Ministère de la santé 

et des bureaux de district 

de l’état civil 

 Collecter les formulaires 

et les documents auprès 

des bureaux de district 

de l’état civil 

 - 

Bureau 

régional de 

statistique 

 Collecter les 

informations sur les 

causes de décès auprès 

des bureaux régionaux 

du Ministère de la santé 

et les envoyer à 

l’organisme national de 

statistique 

 Collecter les 

informations sur les 

causes de décès auprès 

des bureaux régionaux 

du Ministère et les 

envoyer à l’organisme 

national de statistique 

 Numériser et vérifier les 

informations remplies 

dans les formulaires 

papier de l’organisme 

local de statistique 

Organisme 

national de 

statistique 

 Le centre informatique 

principal traite les 

informations et contrôle 

la qualité 

 Le centre informatique 

principal numérise 

l’information 

 La Division de la 

population du Bureau 

turkmène de statistique 

vérifie la qualité et 

publie des rapports au 

format papier 
 Le Département de la 

population publie les 

rapports au format papier 

et électronique 

 Le Département de la 

population publie les 

rapports au format papier 

ainsi que des résumés au 

format électronique 

 

 Collecte des informations auprès du bureau de l’état civil   Contrôles de la qualité des données 

 Codage de la cause du décès 

Source : rapport du FNUAP sur les études de cas (à paraître en novembre 2021). 

a Voir https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=63219#A3WW0TDJQK. 

23. Comme le processus d’échange de données n’est pas entièrement 

automatisé, les organismes nationaux de statistique reçoivent les données sous 

différents formats et à des moments différents, ce qui allonge la durée du 

processus. Par conséquent, d’autres entités, telles que les ministères nationaux 

de la santé et les bureaux de l’état civil, ont pris l’initiative de produire et de 

diffuser leurs propres données. Les sources variées et sans lien entre elles 

entraînent une incohérence des données et la publication de chiffres 

contradictoires sur le nombre de faits d’état civil, ce qui constitue également 

une utilisation inefficace des ressources gouvernementales. 

https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=63219#A3WW0TDJQK
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Encadré 1 

Remédier aux écarts des données sur les naissances au Tadjikistan 

Au Tadjikistan, des écarts ont été constatés entre le comptage des 

naissances du Ministère de la santé et de la protection sociale de la population 

et celui du Ministère de la Justice. Selon le Ministère de la justice, les écarts 

peuvent atteindre jusqu’à 50 000 cas. Ils proviennent principalement du fait 

que le Ministère de la justice comptabilise les enregistrements des naissances 

pour une année donnée, ce qui inclut certaines naissances survenues l’année 

précédente, alors que le Ministère de la santé et de la protection sociale de la 

population enregistre les naissances par année d’occurrence. 

Source : consultations du FNUAP avec le Ministère de la santé et de la protection sociale 

de la population et le Ministère de la justice du Tadjikistan. 

 B. Procédures d’assurance qualité 

24. Dans toute la région Asie-Pacifique, un large éventail de pratiques 

d’assurance qualité a été adopté dans le cadre du processus de production des 

statistiques de l’état civil. Dans les études de cas réalisées en Indonésie, au 

Kirghizistan, au Pakistan, en République démocratique populaire lao, au 

Tadjikistan et au Turkménistan, les protocoles d’assurance qualité des données 

étaient largement fondés sur des algorithmes logiques pour les systèmes 

automatisés ou sur la révision des informations contenues dans les certificats 

numérisés ou les formulaires papier. Les algorithmes logiques éliminent 

actuellement les fautes de frappe et certaines erreurs liées à l’âge et au sexe 

lors de la phase de saisie des données. Au Kirghizistan, par exemple, l’un des 

principaux problèmes détectés était le manque d’harmonisation dans le codage 

de la plupart des caractéristiques socioéconomiques associées au fait d’état 

civil, telles que le statut d’éducation, la profession et d’autres informations 

essentielles recueillies10. 

25. Lorsque le processus d’enregistrement est effectué manuellement, il 

existe souvent un manque d’harmonisation en ce qui concerne les 

caractéristiques socioéconomiques associées au fait d’état civil. 

L’identification ou la validation des informations sur les causes de décès, par 

exemple, constitue un défi supplémentaire au niveau régional. Au niveau 

infranational, la plupart des agents chargés de coder les causes de décès n’ont 

pas de formation médicale, et la classification des causes de décès est donc 

sujette à des erreurs. 

26. Les comparaisons entre le nombre de naissances et de décès enregistrés 

et l’estimation indirecte des naissances et des décès provenant des enquêtes sur 

les ménages et des enquêtes spécialisées sont plus susceptibles de donner des 

estimations précises de l’exhaustivité des registres d’état civil. Cette validation 

croisée des registres d’état civil et des estimations indirectes basées sur des 

données d’enquête est principalement limitée aux décès de nourrissons. Il est 

donc nécessaire de développer davantage les capacités techniques et les 

procédures de routine dans le domaine de l’assurance qualité de la production 

des statistiques de l’état civil. 

 C. Contenu et diffusion des statistiques de l’état civil 

27. La disponibilité des statistiques de l’état civil dépend essentiellement 

de l’étendue et de la nature des variables qui composent le contenu des 

formulaires de notification des faits d’état civil. Les Principes et 

 
10 Raj Gautam Mitra et al., « Strengthening civil registration based vital statistics in Kyrgyzstan », 

document préparé pour la CESAP, Bangkok, septembre 2018. 
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recommandations pour un système de statistiques de l’état civil fournissent des 

conseils détaillés sur les variables à inclure dans la déclaration des naissances, 

des décès périnatals, des décès à tout autre âge, des causes de décès, et des 

mariages et divorces pour une analyse statistique détaillée. 

28. Dans le cadre des études de cas, les formulaires disponibles pour 

l’Indonésie, le Pakistan et la République démocratique populaire lao ont été 

examinés et comparés aux normes techniques internationales acceptées. En 

général, les formulaires utilisés en Indonésie se sont avérés être largement 

conformes à ces normes. Dans le même temps, il convient également de noter 

qu’il n’existe aucun système permettant de compiler des données détaillées à 

partir des formulaires, puisque le système d’enregistrement des faits d’état civil 

et de statistiques de l’état civil relevant du Ministère de l’intérieur ne compile 

que certaines variables et ne publie que des statistiques de l’état civil 

sommaires basées sur des données agrégées. Par conséquent, s’il est important 

de disposer de formulaires conformes, il est également important de veiller à 

enregistrer et saisir des données suffisamment détaillées pour chaque cas afin 

de permettre une analyse statistique détaillée. Les formulaires 

d’enregistrement révisés en République démocratique populaire lao sont 

disponibles pour l’enregistrement des naissances et sont conformes aux normes 

techniques internationales acceptées, mais les projets de formulaires pour les 

décès et les mariages étaient encore en cours d’examen par le Comité national 

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

moment de la rédaction du rapport. Au Pakistan, les formulaires se sont révélés 

être extrêmement différents entre les provinces et les régions. Il est nécessaire 

d’harmoniser les formulaires pour élaborer une norme nationale qui sera 

également conforme aux normes recommandées. Le formulaire international 

de certificat médical de cause de décès de l’Organisation mondiale de la Santé 

n’est encore mis en place par aucun des trois pays, bien qu’il soit utilisé dans 

certains endroits en Indonésie. 

29. La qualité de toutes les données d’état civil compilées doit être 

examinée de près, à l’aide d’un protocole d’évaluation complet qui évalue des 

paramètres de données spécifiques, tels que la plausibilité et la cohérence des 

données collectées et l’exhaustivité des faits d’état civil. L’évaluation du 

contenu et de la qualité des données de l’enregistrement des faits d’état civil et 

des statistiques de l’état civil doit être suffisante pour identifier tout biais 

important dans les données. 

30. Au niveau régional, d’autres systèmes d’enregistrement des faits d’état 

civil et de statistiques de l’état civil qui ne figurent pas dans ces études de cas, 

tels que les systèmes des Fidji, de l’Inde, de la Malaisie, des Philippines, de la 

République islamique d’Iran, de Sri Lanka et de la Thaïlande, disposent d’un 

programme régulier d’évaluation de la qualité des données et, le cas échéant, 

d’ajustements, avant la publication des rapports nationaux de statistiques de 

l’état civil. En Malaisie, les statistiques de mortalité sont compilées pour les 

décès qui sont médicalement certifiés et les décès qui sont enregistrés par 

notification familiale, et ces données sont examinées pour déterminer la 

proportion de décès enregistrés avec des causes non spécifiques. En Inde, étant 

donné les défis que représente la mise en œuvre des opérations 

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

zones et des populations très grandes, des évaluations de l’exhaustivité des 

données sont réalisées chaque année, bien qu’elles n’utilisent que des 

méthodes d’analyse agrégées indirectes basées sur les taux d’enregistrement 

externes du système d’enregistrement par échantillons, et indiquent un taux 

d’exhaustivité de 93 % et de 92 % pour l’enregistrement des naissances et des 
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décès au niveau national11. La réalisation de telles évaluations doit également 

inclure l’utilisation de techniques démographiques indirectes ou de méthodes 

de couplage d’enregistrements. 

 D. Utilisation des statistiques de l’état civil 

31. Bien que les pays de l’Asie et du Pacifique aient mené davantage 

d’activités pour améliorer la production et la diffusion des statistiques de l’état 

civil, une attention supplémentaire doit être accordée à l’utilisateur final de ces 

statistiques. À cet égard, au Kirghizistan, des consultations dynamiques et 

interactives avec ceux qui utilisent les statistiques, notamment les statistiques 

de l’état civil, ont été mises en place. 

Encadré 2 

Consultations sur les statistiques de l’état civil au Kirghizistan 

L’organisme national de statistique du Kirghizistan s’est engagé dans une 

démarche de consultation en organisant des conférences de presse, des 

échanges par courriel et des groupes de discussion avec les principaux 

utilisateurs de statistiques. Certaines organisations non gouvernementales 

(ONG) travaillent en étroite collaboration avec l’organisme national de 

statistique, et les activités menées en collaboration permettent la création et la 

publication d’une section consacrée aux statistiques relatives à la situation 

comparée des femmes et des hommes sur le site Web de l’organisme national 

de statistiquea. Cette section comprend des statistiques ventilées par sexe et 

par municipalité sur divers sujets économiques et sociaux, notamment le 

mariage, la mortalité maternelle et infantile, l’espérance de vie et la fécondité. 

L’organisme national de statistique a également créé une publication 

thématique intitulée « Jeunes du Kirghizistan », et un groupe de travail 

pluridisciplinaire a été constitué par des organismes publics, des organisations 

internationales, des ONG et des universités. 

Source : rapport du FNUAP sur les études de cas (à paraître en novembre 2021). 

a Voir www.stat.kg/ru/statistics/gendernaya-statistika/. 

 E. La production de statistiques de l’état civil pendant la pandémie de 

coronavirus 

32. La pandémie a eu une incidence sur la capacité des gouvernements à 

maintenir les services et les fonctions courants, y compris les systèmes 

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

la pandémie a persisté tout au long des années 2020 et 2021, les pays de la 

région Asie-Pacifique ont dû adapter leurs systèmes et élaborer des stratégies 

nationales pour assurer leur fonctionnement. En Indonésie, dès le début de la 

pandémie, une partie du personnel des registres de l’état civil a reçu pour 

instruction de télétravailler, ce qui a permis de réduire le nombre de personnes 

présentes dans les bureaux où des règles de distanciation physique strictes ont 

par ailleurs été mises en place. En outre, des mesures officielles ont été prises 

pour investir dans les technologies de l’information afin d’améliorer les 

services en ligne. En République islamique d’Iran, les procédures 

opérationnelles ont été révisées pour faciliter la notification en ligne des faits 

d’état civil et résorber l’arriéré des inscriptions. De même, dès l’apparition de 

la Covid-19, la République démocratique populaire lao a décentralisé 

l’enregistrement des faits d’état civil en confiant cette fonction aux chefs de 

 
11 Inde, Bureau du registraire général et du commissaire du recensement, Vital Statistics of India 

based on the Civil Registration System 2019 (New Delhi, 2020). 

http://www.stat.kg/ru/statistics/gendernaya-statistika/
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village, qui eux-mêmes soumettaient les données au bureau de district du 

Ministère de l’intérieur en vue de leur enregistrement et de la délivrance de 

certificats, évitant ainsi aux familles de se rendre au bureau de district pour la 

même procédure. En ce qui concerne le Pakistan, aucune réponse n’a été 

donnée à l’enquête menée par l’Équipe spéciale des Nations Unies sur 

l’identité juridique, mais les consultations qui se sont tenues dans le cadre de 

l’étude de cas ont révélé que les opérations liées à l’enregistrement des faits 

d’état civil et aux statistiques de l’état civil se sont poursuivies dans le respect 

des consignes générales relatives à la distanciation physique, des mesures 

d’hygiène et des restrictions de déplacements. En outre, le Gouvernement a 

mis en place un mécanisme pour signaler les décès dus à la COVID-19 au 

centre national de surveillance des maladies. 

33. Le Gouvernement malaisien a adopté de nouvelles mesures pour 

maintenir les activités d’enregistrement des décès et de détermination des 

causes de décès pendant la pandémie. En Malaisie, comme dans d’autres pays 

de l’Asie et du Pacifique, une grande partie des décès surviennent à domicile 

sans surveillance médicale. Depuis 2018, le pays met en application une 

initiative visant à améliorer la connaissance des causes des décès survenus à 

domicile en ayant recours à des méthodes formelles d’autopsie verbale 

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

l’état civil, comme le prévoit un règlement du Ministère de la santé. En raison 

des restrictions de circulation dues à la pandémie de COVID-19, la possibilité 

de mener des entretiens d’autopsie verbale par téléphone a été autorisée 

officiellement, et les familles ont pu partager les documents sanitaires 

disponibles sur le défunt par courriel, service de messagerie électronique ou 

courrier. L’analyse d’un échantillon de cas a démontré que cette méthode était 

viable, bien que les enquêteurs et les répondants aient déclaré préférer les 

entretiens en face à face, lorsque cela était possible. 

34. Malgré les difficultés, la pandémie de COVID-19 a eu quelques effets 

potentiellement positifs, en ce sens qu’elle a sensibilisé davantage les 

gouvernements et le public à l’importance des informations et des statistiques 

sur la mortalité. Dans plusieurs pays, on a assisté à une transformation 

numérique rapide de la gestion des données et à une amélioration de la 

collaboration intersectorielle aux fins de l’enregistrement des faits d’état civil 

et des statistiques de l’état civil. Ces innovations pourraient contribuer à 

accélérer les programmes de renforcement de l’enregistrement des faits d’état 

civil et des statistiques de l’état civil dans les pays de l’Asie et du Pacifique en 

vue d’atteindre les objectifs du Cadre d’action régional et de permettre une 

évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de 

développement durable fondée sur des données factuelles. 

 F. Les statistiques de l’état civil à l’appui de l’égalité des sexes 

35. Il est essentiel de disposer de statistiques de l’état civil ventilées par 

sexe pour mettre en place des politiques publiques et des mesures d’ordre 

sociétal de protection des droits humains et fournir certains services tant au 

niveau individuel qu’à l’ensemble de la population. Par exemple, 

l’enregistrement des naissances permet de lutter contre le mariage d’enfants et 

la traite d’êtres humains au niveau individuel, tandis que l’évaluation des 

rapports de masculinité à la naissance peut être utile pour évaluer, au niveau 

de la population, la préférence de genre dans les tendances de la fécondité. De 

même, l’enregistrement des mariages permet de lutter contre les mariages 

d’enfants et protège les droits de succession des femmes, tandis que 

l’enregistrement des divorces garantit la propriété des biens et les droits de 

propriété et permet de comprendre les modèles et les tendances sociétaux de la 

nuptialité. Les informations sur les causes de décès provenant des données 
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ventilées par sexe sont essentielles pour évaluer les risques sanitaires propres 

aux femmes et aux hommes et les résultats de la mortalité maternelle ainsi que 

les écarts entre les sexes s’agissant de la mortalité due à des maladies précises, 

telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires. La qualité et 

l’exhaustivité des données relatives à l’enregistrement des décès doivent 

également être évaluées séparément pour les femmes et pour les hommes, car 

on observe dans de nombreux pays une tendance au sous-enregistrement des 

décès de femmes pour diverses raisons12. 

36. Plusieurs indicateurs fondés sur le genre devraient être établis à partir 

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

civil, notamment des indicateurs tels que le rapport de masculinité à la 

naissance, les taux de mortalité des enfants en bas âge et les taux de divortialité 

par sexe. Certains pays établissent des statistiques relatives à la situation 

comparée des femmes et des hommes sur la base d’enquêtes, qui peuvent 

également exclure les données sur les causes de décès, compte tenu de la nature 

spécialisée des méthodes requises pour la collecte des données. En République 

démocratique populaire lao, par exemple, les statistiques genrées sont établies 

à partir de l’enquête nationale sur les indicateurs sociaux réalisée en 2017. Au 

Pakistan, ces statistiques sont obtenues à partir de l’enquête démographique et 

sanitaire représentative à l’échelon national menée en 2017-2018, et en 

Indonésie, à partir du recensement de 2020. 

37. Le tableau 3 présente un résumé de la manière dont le Kirghizistan, le 

Tadjikistan et le Turkménistan s’appuient sur les données de l’état civil et les 

statistiques de l’état civil pour obtenir des informations sur des questions 

importantes liées à l’égalité des sexes, telles que le féminicide, le mariage 

d’enfants et la sélection du fœtus en fonction du sexe. 

Tableau 3 

Disponibilité de statistiques de l’état civil pour informer sur les questions 

d’égalité des sexes 

 Kirghizistan Tadjikistan Turkménistan 

Féminicide Statistiques non 

disponibles. Il est difficile 

d’observer les causes de 

féminicides ou de suicides 

dans les statistiques, car 

les proches ont tendance à 

cacher les véritables 

causes de la mort. Les 

gens n’autorisent pas 

l’autopsie pour des raisons 

religieuses. Les données 

sur les conditions de vie 

des femmes et les types de 

violence sont 

insuffisantes. 

Statistiques non 

disponibles. Les données 

sur les causes de décès 

proviennent du Ministère 

de la santé, et il n’y a pas 

d’interconnexion entre le 

Ministère de la santé et le 

Ministère de la justice. 

Seules quelques causes de 

décès sont publiées 

ventilées par sexe. 

Statistiques non 

disponibles. Il n’y a pas de 

publication de statistiques 

sur les causes de décès. 

 

 
12 Voir ESCAP/MCCRVS/2021/6. 
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Mariage 

d’enfants 

Statistiques disponibles. Il 

est possible d’étudier 

indirectement le mariage 

d’enfants en utilisant les 

données sur l’âge de la 

mère dans les statistiques 

sur les naissances. 

Statistiques non 

disponibles. Il serait 

possible d’étudier 

indirectement le mariage 

d’enfants en utilisant les 

données sur l’âge de la 

mère dans les statistiques 

sur les naissances. 

Cependant, les seules 

statistiques publiées sur 

les naissances sont le 

nombre total de 

naissances ou le taux de 

natalité dans le pays et les 

cinq territoires urbains. 

Statistiques non 

disponibles. Il n’existe pas 

de publication officielle 

sur le mariage d’enfants. 

Les statistiques sur les 

naissances sont publiées 

dans l’annuaire statistique, 

qui existe uniquement en 

version papier. Des 

informations sur les 

naissances en fonction de 

l’âge de la mère existent. 

Mortalité 

maternelle 

Statistiques disponibles. 

Les statistiques ne sont 

pas toujours transparentes, 

car les établissements 

médicaux ont tendance à 

cacher les statistiques 

réelles pour présenter leur 

travail sous un jour plus 

positif. 

Statistiques disponibles, 

mais seulement pour les 

cas survenus dans le 

système de santé public. 

Statistiques non 

disponibles. Il n’y a pas de 

publication officielle de 

statistiques sur les causes 

de décès. 

Mortalité 

infantile 

Statistiques disponibles. 

Cependant, il existe une 

grande différence entre les 

statistiques de l’état civil 

et les statistiques issues 

d’enquêtes en grappes à 

indicateurs multiples, et il 

n’y a pas de données sur 

les conditions de vie des 

enfants. 

Statistiques disponibles. Statistiques disponibles. 

Les données sont publiées 

dans l’annuaire statistique, 

en version papier 

uniquement. 

Sélection du 

fœtus en 

fonction du 

sexe 

Statistiques partiellement 

disponibles. Il est 

probable que certains 

avortements pratiqués 

dans des cliniques privées 

ne soient pas tous 

enregistrés. 

Statistiques non 

disponibles. 

Statistiques non 

disponibles. 

Enfants par 

femme 

Statistiques disponibles. Statistiques non 

disponibles. Possible 

uniquement en utilisant 

des estimations indirectes 

provenant d’enquêtes. 

Statistiques non 

disponibles. Possible 

uniquement en utilisant 

des estimations indirectes 

provenant d’enquêtes. 

Différences de 

niveau 

d’éducation 

atteint entre 

les conjoints 

Statistiques disponibles. Statistiques non 

disponibles. 

Statistiques non 

disponibles. Même 

lorsque des statistiques sur 

les mariages sont 

occasionnellement 

publiées, elles ne 

contiennent aucune 
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information sur la 

fréquentation scolaire ou 

le niveau d’éducation. 

Migration Statistiques disponibles. 

Cependant, les données 

sont très peu détaillées 

(pas de ventilation par âge 

ou par sexe). 

Statistiques disponibles. 

Cependant, il s’agit d’un 

chiffre global, sans 

ventilation des données. 

Statistiques disponibles. 

Les données sont publiées 

dans l’annuaire statistique, 

en version papier 

uniquement, et ne sont pas 

ventilées. 

Source : rapport du FNUAP sur les études de cas (à paraître en novembre 2021). 

 V. Conclusion 

38. Si les statistiques de l’état civil fournissent des informations précieuses 

sur la dynamique de la population et permettent d’évaluer les progrès en 

matière de développement durable, de nombreux pays de l’Asie et du Pacifique 

ne sont pas en mesure de les produire et de les diffuser avec régularité ou de 

fournir des données ventilées. Au cours de la dernière décennie, nombre 

d’entre eux ont eu des difficultés à produire régulièrement l’ensemble minimal 

de statistiques de l’état civil et n’ont donc pas été en mesure d’atteindre 

l’objectif 3 du Cadre d’action régional relatif à la production et à la diffusion 

de statistiques de l’état civil exactes, complètes et à jour, y compris sur les 

causes de décès, établies à partir des registres de l’état civil. Alors que des 

statistiques sur les naissances sont générées régulièrement dans la plupart des 

pays, la production de statistiques sur les décès d’enfants de moins d’un an, les 

morts fœtales, les décès d’adultes, la nuptialité et les divorces est 

considérablement entravée. En outre, les pays de la région doivent s’efforcer 

davantage de soutenir la production systématique de statistiques de l’état civil 

ventilées par sexe, âge et zone géographique. 

39. L’assurance qualité de la production de statistiques de l’état civil doit 

encore être renforcée dans de nombreux pays de la région et peut être améliorée 

grâce au passage progressif des systèmes d’enregistrement de l’état civil au 

numérique. La mise en place et le bon fonctionnement d’un mécanisme 

national de coordination de l’enregistrement des faits d’état civil et des 

statistiques de l’état civil mobilisant toutes les parties prenantes concernées, 

qui est l’une des étapes de la mise en œuvre du Cadre d’action régional, 

peuvent contribuer à l’amélioration des statistiques de l’état civil. Des 

consultations efficaces avec les utilisateurs finaux de ces statistiques ont été 

mises en place dans certains pays. Ces pratiques peuvent être renforcées au 

cours de la seconde moitié de la Décennie. 

40. De nombreux systèmes statistiques nationaux s’appuient trop sur les 

recensements et les enquêtes sur les ménages pour produire et diffuser des 

statistiques genrées et des statistiques démographiques ventilées par sexe. Les 

statistiques de l’état civil générées à partir des données des registres d’état civil 

peuvent être davantage utilisées, en particulier lorsqu’il s’agit d’aborder des 

questions importantes liées à l’égalité entre les femmes et les hommes, telles 

que la sélection du fœtus en fonction du sexe, le mariage d’enfants et les décès 

maternels évitables. 

41. Les progrès réalisés vers le renforcement des systèmes 

d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil au cours 

de la première moitié de la Décennie doivent être consolidés et accélérés à 

l’horizon 2030, notamment dans les domaines de la production, de la diffusion 
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et de l’utilisation des statistiques de l’état civil. En même temps, la COVID-19 

a créé de nouvelles difficultés à surmonter pour parvenir à l’enregistrement 

universel, permanent et continu des faits d’état civil et généré une demande 

accrue de statistiques de l’état civil actualisées, comparables précises et 

ventilées, en particulier dans le domaine de la mortalité. 

 VI. Questions à examiner 

42. 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 sont invités à prendre note du présent document et à examiner 

les expériences des pays et les possibilités d’améliorer la production et la 

diffusion de statistiques de l’état civil sur les naissances, les décès, les causes 

de décès, les mariages, les divorces, les décès maternels, les morts fœtales et 

les avortements, y compris des données ventilées, afin de faciliter la 

compréhension des différences en matière de fécondité, de mortalité et de 

nuptialité constatées au niveau infranational. 

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

aussi fournir des orientations et des conseils supplémentaires sur la manière de 

s’assurer que tous les membres et les membres associés atteignent l’objectif de 

produire et de diffuser des statistiques de l’état civil présentant des données 

exactes, complètes et à jour, y compris sur les causes de décès, établies à partir 

des registres de l’état civil. 

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

en outre faire le point des innovations récentes qui, pendant la pandémie de 

COVID-19, ont permis d’améliorer la production, la diffusion et l’utilisation 

de statistiques sur la mortalité, et étudier comment ces innovations peuvent être 

adaptées aux statistiques de l’état civil sur les naissances, les mariages et les 

divorces. 

_________________ 


