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Résumé 

Le présent document examine l’importance de la prise en compte des 

questions de genre dans le cadre de l’amélioration des systèmes d’enregistrement 

des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil afin de surmonter les inégalités 

des sexes persistantes et structurelles, notamment en matière de santé, d’éducation, 

de participation politique et d’autonomisation économique. 

Le présent document décrit les obstacles qui entravent la prise en compte 

des questions de genre par les systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de 

statistiques de l’état civil en Asie et dans le Pacifique et explique de quelle manière 

l’enregistrement systématique des mariages et des divorces peut contribuer à 

protéger les droits des femmes, à favoriser leur autonomisation, à prévenir les 

mariages d’enfants et à faciliter l’enregistrement des naissances. Enfin, il donne des 

recommandations visant à éliminer les obstacles à l’enregistrement des faits d’état 

civil et à renforcer la contribution des registres et des statistiques de l’état civil à la 

réalisation de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes dans la région. 

S’il ne fait aucun doute que l’enregistrement à l’état civil est important pour 

tous, femmes, hommes, filles et garçons, le présent document se concentre 

principalement sur les conséquences du non-enregistrement pour les femmes et les 

filles et les enfants auxquels elles donnent naissance, étant entendu que les mariages 

d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés sont des violations des droits 

humains et des pratiques néfastes qui touchent de manière disproportionnée les 

femmes et les filles dans le monde. 
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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 examiner dans quelle mesure les plans et 

stratégies visant à améliorer l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques 

de l’état civil prennent en compte les questions de genre et comment l’accent mis 

sur l’intégration d’une telle perspective peut être renforcé afin de concrétiser la 

vision commune selon laquelle, d’ici à 2024, tous les habitants de l’Asie et du 

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

statistiques de l’état civil universels et adaptés aux besoins qui facilitent la 

réalisation des droits et favorisent la bonne gouvernance, la santé et le 

développement. 

 

 I. Introduction 

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

l’état civil sont essentiels à la réalisation des droits fondamentaux de la 

personne. Depuis plusieurs décennies, les déclarations et conventions 

internationales relatives aux droits humains réaffirment que l’identité juridique 

est un bon moyen de parvenir à ce que chaque personne puisse exercer ses 

droits tout au long de la vie, et mettent en évidence qu’elle joue un rôle central 

et critique pour le développement durable. Un système d’enregistrement des 

faits d’état civil et de statistiques de l’état civil pleinement opérationnel génère 

des informations importantes qui sont une condition préalable à une 

planification socioéconomique et à une prise de décision éclairée au niveau 

national. Il permet aux gouvernements de surveiller les principaux indicateurs 

démographiques et sanitaires, notamment le taux de natalité chez les 

adolescentes et les taux de mortalité infantile, infanto-juvénile, maternelle et 

adulte, et de cibler les ressources et les interventions sur des lieux 

géographiques et des groupes de population. 

2. L’enregistrement des mariages peut contribuer à prévenir et à réduire 

les mariages d’enfants, à protéger les biens en propriété et en copropriété, à 

faciliter les droits de succession, à promouvoir la reconnaissance de paternité 

et à favoriser l’enregistrement des naissances. De même, l’enregistrement des 

divorces peut faciliter le partage des biens et la mise en place des modes de 

garde. Les documents attestant des liens de parenté et de l’état civil jouent un 

rôle important dans l’autonomisation des femmes en leur conférant d’autres 

droits, tels que le transfert de la propriété des biens en cas de décès du conjoint. 

L’acte de décès est un enregistrement définitif et permanent, qui permet aux 

familles et à la société de gérer les conséquences juridiques et financières d’un 

décès. Lorsque les causes du décès sont enregistrées de manière précise et en 

temps voulu, les systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de 

statistiques de l’état civil sont le meilleur moyen de fournir des données sur les 

causes de décès de femmes, notamment sur la mortalité maternelle. Cependant, 

le sous-enregistrement possible des décès de femmes signifie que des mesures 

sont prises sur la base d’informations incomplètes, notamment en ce qui 

concerne la fourniture de soins périnataux et maternels, la prévention de la 

violence au sein du couple ou l’accès aux biens économiques. 

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

l’état civil sont essentiels à la réalisation d’un grand nombre d’engagements en 

faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes dans le 

contexte du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et au-delà. 

Le cadre de coopération internationale intégré au Programme 2030 inclut 

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

civil comme moyen de mise en œuvre pour progresser sur les plans de  

la santé et des opportunités économiques et sociales (par exemple, 
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la cible 16.9 concerne la fourniture d’une identité juridique pour tous, y 

compris l’enregistrement des naissances). Les données des registres de l’état 

civil et des statistiques de l’état civil sont cruciales pour suivre l’état 

d’avancement de la réalisation des objectifs de développement durable puisque 

15 des 17 objectifs utilisent des indicateurs qui peuvent être partiellement ou 

entièrement produits à partir de données de haute qualité issues des registres 

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

4. L’enregistrement complet et précis des faits d’état civil est primordial 

pour que toutes les femmes et les filles soient visibles dans les statistiques 

démographiques. Il est essentiel de fournir des statistiques de l’état civil 

ventilées par sexe pour le suivi des objectifs de développement durable nos 3 

(Bonne santé et bien-être) et 5 (Égalité entre les sexes), ainsi que de l’objectif 

16 (Paix, justice et institutions efficaces), qui comprend des indicateurs sur les 

homicides. 

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

des statistiques de l’état civil (2015-2024) a été proclamée lors de la première 

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

statistiques de l’état civil en Asie et dans le Pacifique, en 2014. Ce faisant, les 

gouvernements se sont donné jusqu’à 2024 pour concrétiser la vision commune 

selon laquelle tous les habitants de l’Asie et du Pacifique bénéficieraient de 

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

universels et adaptés qui facilitent l’exercice de leurs droits et favorisent la 

bonne gouvernance, la santé et le développement. Les États membres ont 

affirmé leur engagement à promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation 

des femmes et des filles en délivrant des documents attestant des liens de 

parenté et de l’état civil, et en fournissant des statistiques ventilées par âge, 

sexe et zone géographique. Depuis le début de la Décennie, des progrès 

considérables ont été réalisés concernant l’enregistrement des naissances et des 

décès dans toute la région ; des mesures supplémentaires sont cependant 

nécessaires pour que tous les faits d’état civil soient enregistrés par les 

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

afin que les politiques soient adoptées en tenant compte des questions de genre. 

6. Dès la naissance et tout au long de la vie, les femmes et les filles 

continuent de rencontrer des difficultés et des obstacles structurels à 

l’enregistrement de faits d’état civil tels que la naissance, le mariage, le divorce 

et le décès. Nombre de femmes et de filles ont peu de possibilités d’accéder à 

une identité juridique dès la naissance et de pouvoir exercer pleinement leurs 

droits, y compris leurs droits économiques et politiques. Le 

sous-enregistrement des faits d’état civil empêche les femmes et les filles de 

réaliser pleinement leur potentiel et la société de profiter entièrement de leurs 

capacités. Il est essentiel de réduire les obstacles et les différences dans l’accès 

à l’enregistrement des faits d’état civil pour que les femmes et les filles ne 

soient pas laissées de côté. 

7. En temps de crise, la preuve de l’identité juridique est essentielle. La 

pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) a révélé l’importance des 

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

et comment ces systèmes eux-mêmes sont fragilisés par les crises. Les services 

d’enregistrement ont été temporairement fermés dans de nombreux pays et les 

systèmes de santé étaient sous pression, alors que de nombreuses personnes 

avaient besoin d’une preuve d’identité pour bénéficier des services 

d’assistance. Lors de catastrophes naturelles et de conflits, les efforts 

d’évacuation, de protection, de réinstallation et de rapatriement nécessitent des 

informations fiables concernant l’identité des personnes touchées. 
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8. De même, lors d’une crise, l’infrastructure de l’enregistrement des faits 

d’état civil et des statistiques de l’état civil est généralement soumise à de fortes 

pressions, alors qu’elle joue par ailleurs un rôle encore plus crucial s’agissant 

de garantir les droits des générations actuelles et futures. Une étude de cas 

publiée en 2019 a montré les conséquences intergénérationnelles des obstacles 

à l’enregistrement des faits d’état civil pour des réfugiés syriens déplacés dans 

les pays voisins de la Syrie entre 2011 et 20171. Le non-enregistrement d’un 

seul fait d’état civil dans la vie d’une personne, par exemple le mariage d’une 

femme, peut entraîner le non-enregistrement d’autres faits d’état civil plus tard 

dans le cycle de vie, comme la naissance de son enfant. Ces obstacles à 

l’enregistrement des personnes déplacées risquent d’avoir des conséquences 

beaucoup plus graves pour les femmes après leur déplacement, surtout si les 

hommes de leur famille ont été tués ou sont portés disparus, car les biens et les 

droits de propriété sont le plus souvent enregistrés au nom des hommes. En 

outre, il est possible que de nombreux faits d’état civil qui se sont produits 

avant et pendant le conflit n’aient pas été enregistrés, ce qui rend les liens de 

parenté difficiles à prouver. 

9. Lorsque les femmes et les filles sont comptées dans les indicateurs 

clefs, les gouvernements et les autres acteurs peuvent assurer un suivi de leur 

situation et des progrès accomplis vers l’égalité des sexes de manière plus 

générale. Ce suivi est d’une importance capitale en temps de crise, car les 

gouvernements doivent fournir des services d’urgence aux groupes de 

population les plus vulnérables. Il est indispensable de faire en sorte que les 

femmes et les filles soient visibles dans les statistiques démographiques et de 

leur assurer une identité juridique pour reconstruire en mieux et plus 

généralement accélérer les progrès en matière de développement. 

10. Ces dernières années, des parties prenantes ont mis davantage l’accent 

sur l’importance de l’égalité des genres en ce qui concerne l’enregistrement 

des faits d’état civil et les statistiques de l’état civil, comme en témoignent les 

échanges qui se sont tenus lors d’une conférence organisée sur le thème 

« ConVERGE : relier l’enregistrement des faits d’état civil et l’égalité des 

sexes », en février 2020, et lors d’une manifestation organisée sur le thème 

« Rendre l’invisible visible : l’enregistrement des faits d’état civil et les 

statistiques de l’état civil comme moyen d’atteindre les objectifs du 

Programme 2030 liés à l’égalité des sexes », à Ottawa en février 2018. Lors de 

ces échanges, les participant(e)s ont reconnu que l’enregistrement des faits 

d’état civil et les statistiques de l’état civil sont essentiels pour atteindre plus 

rapidement l’égalité des genres et assurer le suivi des progrès faits à cet égard. 

11. Le présent document examine une approche de l’enregistrement des 

faits d’état civil et des statistiques de l’état civil fondée sur le cycle de vie, 

l’objectif étant de mettre en évidence les problèmes liés à la prise en compte 

des questions de genre. Dans le contexte du cycle de vie d’une personne, 

l’enregistrement à l’état civil permet à la fois de certifier l’identité d’un 

nouveau-né et, surtout, de faire en sorte qu’il figure dans le système de gestion 

de l’identité. L’enregistrement des mariages et des divorces est également 

important, car cela peut avoir des incidences sur la succession, la prise en 

charge des enfants et les droits des femmes. L’enregistrement des faits d’état 

civil joue un rôle essentiel en ce sens qu’il permet d’informer les autorités 

compétentes des décès afin que ceux-ci soient pris en compte dans le registre 

démographique et dans le système de gestion de l’identité, ce qui a des 

 
1 Centre d’excellence sur les systèmes d’enregistrement et de statistiques de l’état civil (ESEC), 

« Renforcer les systèmes ESEC, surmonter les obstacles et favoriser l’autonomisation des 

femmes et des enfants », Synthèses de connaissances sur le genre et les systèmes ESEC, 

Synthèse 2 (juillet 2019). 
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incidences sur les successions et la connaissance des causes de décès. 

L’enregistrement ou le non-enregistrement de chacun de ces événements n’ont 

pas les mêmes effets selon que l’on est une femme, un homme, une fille ou un 

garçon et les conséquences du sous-enregistrement, qui diffèrent en fonction 

du sexe, doivent être prises en compte lors de la conception d’interventions et 

de politiques adaptées au niveau national. Il est essentiel de réduire les 

obstacles et les différences dans l’accès à l’enregistrement des faits d’état civil 

pour que les femmes et les filles ne soient pas laissées de côté. 

 II. Début du cycle de vie : égalité des sexes et enregistrement 

des naissances 

12. Dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, il est énoncé 

que chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité 

juridique et que tout individu a droit à une nationalité. L’enregistrement des 

naissances est le point de départ de la création de l’identité juridique et de la 

réalisation d’autres droits, tels que le droit à une nationalité et l’accès à 

l’éducation et aux soins de santé. Les États parties à la Convention relative aux 

droits de l’enfant sont tenus d’enregistrer un enfant immédiatement après sa 

naissance. 

13. La prise en compte des questions de genre dans l’enregistrement des 

naissances appuie les efforts visant à résoudre deux problèmes importants, à 

savoir l’enregistrement de toutes les naissances de garçons et de filles, et l’effet 

multiplicateur de l’obtention de données précises et fiables sur les registres des 

naissances pour un développement inclusif. 

14. Malgré les progrès accomplis vers l’enregistrement universel des 

naissances et la reconnaissance de l’autonomie dans les codes de la famille de 

plusieurs pays, les pratiques relatives à l’enregistrement de l’état civil, les 

procédures administratives et les normes sociales sont souvent un frein à la 

capacité des femmes à enregistrer leur nouveau-né. Actuellement, en Asie du 

Sud et du Sud-Ouest, 50 millions d’enfants de moins de 5 ans n’ont pas été 

enregistrés à la naissance2. Si dans la plupart des pays d’Asie du Sud et du 

Sud-Ouest les filles ont autant de chances d’être enregistrées que les garçons, 

les mères qui tentent de déclarer une naissance peuvent encore être victimes de 

discrimination en raison de la législation existante. 

15. Selon le rapport du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) 

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

l’état civil dans les pays d’Asie du Sud, au Bhoutan, il est impossible 

d’enregistrer une naissance sans indiquer le nom du père3. On retrouve des 

partis pris similaires liés au genre dans la législation de la République 

islamique d’Iran, où seul le père peut enregistrer la naissance d’un enfant. En 

Indonésie, les parents doivent fournir un certificat de mariage pour que le nom 

du père figure sur l’acte de naissance. Comme le fait d’avoir un acte de 

naissance sur lequel ne figure que le nom de la mère peut être stigmatisant, 

cette exigence affecte directement l’enregistrement des enfants nés de parents 

sans certificat de mariage4. 

 
2 Voir ESCAP/MCCRVS/2021/1. 

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

(Katmandou, 2019). 

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

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

Synthèse 1, no 2 (février 2019). 
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16. Outre les obligations de forme qui peuvent compliquer leurs 

démarches, des éléments factuels indiquent que les officiers d’état civil locaux 

sont plus réticents à aider les femmes à enregistrer leurs enfants. Une enquête 

menée au Penjab (Pakistan), a révélé que 4 femmes sur 10 avaient rencontré 

des difficultés ou n’avaient pas été autorisées à enregistrer un enfant sans la 

présence du père ou d’un autre homme de la famille5. 

17. Des progrès ont toutefois été constatés en Asie du Sud. Par exemple, la 

récente campagne #whereismyname en Afghanistan visait à changer la 

législation afin que le nom de la mère figure sur les actes de naissance. Selon 

un rapport du New York Times, cette initiative dirigée par des femmes a 

finalement abouti à une modification de la loi sur l’enregistrement de la 

population du pays afin que le nom de la mère figure sur les cartes d’identité 

et les actes de naissance6. 

18. Malgré la discrimination potentielle et réelle à laquelle les mères font 

face, des données suggèrent qu’il y a moins de discrimination fondée sur le 

sexe de l’enfant à enregistrer. La plupart des données actuelles n’indiquent 

aucune différence significative entre les taux d’enregistrement des filles et des 

garçons7. Bien que, dans certains pays, le nombre plus élevé que prévu de 

naissances de garçons suggéré par le rapport de masculinité à la naissance 

puisse indiquer un sous-enregistrement des naissances de filles, il peut 

également être le signe de pratiques telles que l’infanticide ou l’abandon des 

filles, la sélection prénatale ou l’avortement sélectif en fonction du sexe du 

fœtus8. 

19. La sélection en fonction du sexe peut être évaluée à l’aide du rapport 

de masculinité des naissances qui compare le nombre de garçons et de filles 

nés au cours d’une période donnée. Le rapport de masculinité normal d’un 

point de vue biologique peut varier de 102 à 106 garçons pour 100 filles. 

Lorsqu’on observe des ratios de 130 garçons pour 100 filles, cela indique qu’il 

existe des pratiques de sélection du sexe9. La préférence pour les fils est une 

expression de la faible valeur accordée aux filles dans certaines communautés, 

et elle reflète souvent des pratiques et des traditions socioéconomiques 

discriminatoires. 

20. Une étude menée en Géorgie par le Fonds des Nations Unies pour la 

population et l’organisme national de statistique montre qu’il est essentiel de 

disposer de données d’état civil complètes pour repérer le déséquilibre 

garçons/filles à la naissance, qui peut indiquer la présence d’une sélection 

fondée sur sexe. Cette étude, qui portait sur les tendances du rapport de 

masculinité des naissances en Géorgie entre 1990 et 2016, s’est appuyée sur 

une analyse des données de recensement, qui a été complétée par un examen 

des données récentes d’enregistrement des naissances. 

 
5 Syed Muhammad Mursalin et Farah Ashraf, « In-depth review and needs assessment of CRVS 

system to develop an action plan for overall improvement of the system », document établi dans 

le cadre des préparatifs de la Semaine Asie-Pacifique des statistiques, Bangkok, juin 2020. 

6 Mujib Mashal et Najim Rahim, « After Afghan women asked #whereismyname, a small 

victory », The New York Times, 2 septembre 2020. 

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

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

representative household surveys », International Journal for Equity in Health, vol. 16, no 1 

(décembre 2017). 

8 Zeng Yi et al., « Causes and implications of the recent increase in the reported sex ratio at birth 

in China », Population and Development Review, vol. 19, no 2 (juin 1993). 

9 Organisation mondiale de la Santé, « Preventing gender-biased sex selection: an inter-agency 

statement OHCHR, UNFPA, UNICEF, UN-Women and WHO » (Genève, 2011). 
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21. Malgré l’amélioration du rapport de masculinité des naissances depuis 

2005, l’examen des données de recensement et d’enregistrement des 

naissances montre la persistance d’une forte préférence pour les garçons en 

Géorgie au moment du recensement de 2014. Cependant, une nette baisse du 

déséquilibre des sexes à la naissance a été observée en 2016, comme le montre 

la figure I. 

Figure I 

Estimation du nombre annuel de naissances manquantes de filles en 

Géorgie (1990-2016) 

 

Source : Christophe Z. Guilmoto et Sara Tafuro, Trends in the Sex Ratio at Birth in Georgia: 

An Overview Based on the 2014 General Population Census Data (Tbilissi, Organisme national 

de statistique de Géorgie et Fonds des Nations Unies pour la population, 2017). 

Note : le graphique comprend les données d’enregistrement des naissances, les données de 

l’Agence de développement des services publics et les données des recensements qui ont eu lieu 

en 2002 et 2014. 

22. L’inclusion de données sur la parité, qui sont collectées lors de 

l’enregistrement des naissances en Géorgie, a permis d’analyser plus finement 

l’asymétrie du rapport de masculinité des naissances, en fournissant des 

informations importantes sur les différences de préférences concernant le sexe 

de l’enfant et leurs implications en matière de fécondité et de sélection du sexe. 

En ce qui concerne le sexe des enfants par ordre de naissance, on constate que 

pour les naissances du troisième enfant ou plus, le rapport de masculinité des 

naissances a continué à augmenter jusqu’en 2007, après quoi il a commencé à 

diminuer (voir figure II), mais est néanmoins resté plus élevé que pour les 

naissances du premier ou deuxième enfant. Ces écarts dans le rapport de 

masculinité suggèrent que, chez les couples sans fils, la sélection prénatale en 

fonction du sexe du fœtus, pour le(s) dernier(s) né(s) d’une famille, pourrait 

être à l’origine du déséquilibre du rapport de masculinité en Géorgie. Cet 

exemple montre bien qu’il est essentiel de mettre en place des systèmes 

d’enregistrement des faits d’état civil rigoureux et complets pour repérer les 

tendances démographiques qui pourraient être révélatrices de préjugés liés au 

genre, aussi bien individuels que structurels, et de mieux comprendre ces 

préjugés. 
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Figure II 

Rapport de masculinité des naissances par rang de naissance en Géorgie 

(2002-2014) 

 

Source : Guilmoto et Tafuro, Trends in the Sex Ratio at Birth in Georgia, voir figure I. 

23. Un déséquilibre du rapport de masculinité des naissances peut 

également être le signe de problèmes liés à l’enregistrement des naissances. Le 

recensement de 2016 à Vanuatu fait apparaître des différences entre les sexes 

en matière d’enregistrement des naissances. L’étude de cas de Vanuatu, 

publiée par le Centre d’excellence sur les systèmes d’enregistrement et de 

statistiques de l’état civil (ESEC), conclut que 86,6 % des hommes et des 

garçons avaient un certificat de naissance, contre 83,3 % des femmes et des 

filles10. La différence était la plus marquée chez les adultes de plus de 20 ans, 

les écarts observés entre les sexes devenant plus importants avec l’âge, alors 

qu’ils étaient négligeables chez les enfants, ce qui suggère que l’enregistrement 

des naissances a, historiquement, favorisé les garçons. 

24. Toutefois, même dans les pays où l’on n’a pas constaté de différences 

notables entre les taux d’enregistrement selon le sexe, les femmes et les filles 

risquent tout de même d’être exclues. Dans la plupart des cas, des données 

d’état civil incomplètes ou l’absence de certaines questions dans les 

recensements signifie que les inégalités en matière d’enregistrement des 

naissances ne sont estimées qu’à l’aide d’enquêtes. Les enquêtes sont une 

source de données utile pour estimer si toutes les naissances sont enregistrées 

et pour déterminer les principaux facteurs socioéconomiques ayant une 

incidence sur le taux d’enregistrement, mais la taille limitée de leur échantillon 

ne permet pas une analyse détaillée. Cela signifie que les enquêtes montrant 

une égalité relative au niveau national pourraient occulter les désavantages 

touchant les filles dans certains sous-groupes de la population. En outre, 

comme il n’existe guère d’études sur les écarts entre les sexes dans les  

sous-groupes de la population nationale, il est difficile de déterminer les causes 

et les effets intersectoriels du sous-enregistrement des naissances. 

 
10 Gloria Mathenge et al., « Mitigating the impact of natural hazards on civil registration and vital 

statistics systems: the case of Vanuatu », dans 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). 
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 III. Égalité des sexes et identité juridique 

25. Un acte d’état civil est souvent indispensable à l’obtention de 

documents d’identité. Sans acte de naissance, il peut être difficile d’obtenir des 

documents nationaux d’identité. Par exemple, 39 pays d’Asie et du Pacifique 

exigent un certificat de naissance pour délivrer un document national 

d’identité11. 

26. L’enregistrement de la naissance constitue une reconnaissance 

juridique officielle et permanente de l’existence d’une personne. La preuve de 

l’identité juridique conférée par un acte de naissance permet aux personnes 

d’exercer leurs droits, notamment celui de voter et de prendre part à la vie 

politique, et leur permet d’avoir accès aux services publics – soins de santé, 

sécurité sociale et éducation, notamment. Les écarts entre les genres en matière 

d’enregistrement des naissances ou d’identité juridique sont donc susceptibles 

d’accentuer les inégalités, souvent au détriment des femmes et des filles. 

27. Dans le cadre de l’initiative Identification for Development de la 

Banque mondiale, on a évalué les inégalités entre les sexes à l’échelle mondiale 

en matière d’accès aux documents nationaux d’identité, au moyen d’une 

enquête réalisée dans le cadre de l’élaboration de la base de données sur l’accès 

aux services financiers (Global Findex). La première enquête remonte à 2017 

et une nouvelle enquête est en cours pour la période 2020-2021. Il ressort de 

cette enquête que dans les pays à faible revenu, 45 % des femmes ne possèdent 

pas de document national d’identité, contre 30 % des hommes. En Afghanistan, 

près de deux fois plus d’hommes que de femmes sont titulaires d’une pièce 

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

susceptibles que les hommes du même groupe d’âge d’avoir une carte 

d’identité, après correction des différences entre les sexes en matière 

d’éducation et de situation matrimoniale. Cet écart entre les sexes est plus 

marqué dans les quintiles les plus pauvres de la population (entre 8 et 11 %) et 

plus réduit dans les plus riches (2 %)12. Selon le Centre d’excellence sur les 

systèmes ESEC, en Indonésie, seule la moitié des femmes issues de ménages 

pauvres possèdent une carte d’identité13. 

28. En outre, selon l’enquête démographique et de santé menée au Pakistan 

en 2017 et 2018, l’analyse des écarts entre les sexes en matière d’accès à 

l’éducation montre que l’enregistrement des naissances est fortement lié à 

l’accès aux services éducatifs. Parmi les enfants non enregistrés, les écarts 

entre les sexes en matière de résultats scolaires aux niveaux primaire et 

secondaire sont plus importants, la proportion de garçons achevant leur 

scolarité à ces niveaux étant supérieure de plus de 20 points de pourcentage à 

celle des filles. Pour les enfants dont la naissance a été enregistrée, l’écart entre 

les sexes passe à environ huit points de pourcentage, et il tombe à moins de 

trois points de pourcentage pour les enfants qui ont un acte de naissance. 

Toutes choses étant égales par ailleurs (par exemple, le niveau de richesse, le 

type de résidence (urbaine/rurale) et le niveau d’éducation de la mère), les 

garçons non enregistrés ont plus de chances que les filles dans la même 

situation d’accéder à l’éducation ; en revanche, l’écart entre les sexes est 

moindre pour les enfants enregistrés et encore moins marqué pour ceux qui, en 

plus d’être enregistrés, possèdent un acte de naissance. Les résultats soulignent 

 
11 Voir ESCAP/MCCRVS/2021/1. 

12 James C. Knowles, « Assessment of the quality and relevance of existing data to monitor the 

gender dimensions of CRVS in Asia and the Pacific », document établi pour la Fondation pour 

les Nations Unies, New York, mai 2016. 

13 « Ne laisser personne pour compte : les systèmes ESEC, le genre et les ODD ». 
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que la possession d’une identité juridique résultant de l’enregistrement des 

naissances et de la délivrance d’un acte de naissance joue un rôle fondamental 

dans l’accès des filles à l’éducation14. 

29. Au-delà de l’accès aux services publics, une pièce d’identité est souvent 

nécessaire pour accéder aux services du secteur privé. Par exemple, il peut être 

très difficile d’avoir accès aux services financiers sans pièce d’identité. Les 

disparités entre les sexes en matière de services financiers sont importantes, 

notamment dans certaines sous-régions de l’Asie et du Pacifique, comme en 

Asie du Sud, où environ 30 % des femmes ont un compte bancaire contre près 

de 45 % des hommes15. Une preuve d’identité peut grandement améliorer 

l’inclusion financière des femmes et promouvoir leur émancipation 

économique. 

30. Les femmes qui travaillent illégalement à l’étranger et ne possèdent pas 

de preuve d’enregistrement à l’état civil et donc pas d’identité juridique 

courent également plus de risques, car il est probable qu’elles n’aient pas droit 

à la protection de l’État dans le pays où elles travaillent. Ce risque élevé est 

une question pertinente à prendre en compte pour la région Asie-Pacifique, où 

la migration des travailleurs vers des pays plus riches est chose courante. Sur 

les quelque 9 millions d’Indonésiens travaillant à l’étranger en 2016, près de 

50 % étaient des femmes, habituellement employées dans le secteur informel 

comme domestiques dans les pays voisins et au Moyen-Orient. Environ 19 % 

des travailleuses migrantes originaires d’Indonésie ne disposent pas des 

documents voulus pour travailler légalement à l’étranger16. N’étant pas 

protégées par le droit du travail des pays de destination, elles sont plus 

vulnérables aux violations des droits de l’homme. En outre, la migration des 

femmes pour le travail a des conséquences intergénérationnelles sur 

l’enregistrement des faits d’état civil, car les enfants restés au pays ont moins 

de chances d’être enregistrés17. 

 IV. Importance de l’enregistrement des mariages et des 

divorces dans une perspective de genre 

31. Le mariage et le divorce sont des événements de première importance 

qui doivent être enregistrés et certifiés au moyen d’un système 

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

rapport intitulé « The role of identification in ending child marriage », la 

Banque mondiale a constaté qu’alors qu’une attention croissante avait été 

accordée à l’enregistrement des naissances et à la nécessité d’accroître les taux 

d’enregistrement des naissances et des décès, la tenue à jour des registres des 

mariages18 n’avait guère bénéficié d’attention. De tous les faits d’état civil, 

l’enregistrement des mariages et des divorces est celui qui est le moins fiable 

et pour lequel on dispose du moins de données, en particulier dans les pays à 

 
14 « The impact of birth registration on educational outcomes in Pakistan », The World’s Women 

2020: Trends and Statistics (publication des Nations Unies, 2020). 

15 Sarwat Jahan et al., « The financial inclusion landscape in the Asia-Pacific region : a dozen key 

findings », document de travail du FMI, no WP/19/79 (Washington, Fonds monétaire 

international, 2019). 

16 Banque mondiale, Indonesia’s Global Workers: Juggling Opportunities and Risks (Washington, 

2017). 

17 Ewha Womans University, 2016/17 KSP-WB Joint Consulting Project: Strengthening Civil 

Registration and Vital Statistics – The Second Phase (Séoul, Ministère de la stratégie et des 

finances, 2016). 

18 Lucia Hanmer et Marina Elefante, « The role of identification in ending child marriage: 

Identification for Development (ID4D) » (Washington, Banque mondiale, 2016). 
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faible revenu, et pourtant ce problème est souvent considéré comme le moins 

prioritaire. En effet, dans ces pays, les cérémonies de mariage sont souvent 

exclusivement coutumières, ce qui rend leur enregistrement difficile19. 

32. L’enregistrement et la certification des mariages et des divorces 

fournissent les documents juridiques nécessaires pour faire valoir les droits des 

individus, en particulier pour les femmes et les filles. Par exemple, un certificat 

de mariage fournit aux personnes les documents juridiques nécessaires pour 

faire valoir leurs droits sur des biens, un héritage ou des prestations familiales, 

ou pour apporter la preuve de leur nationalité en cas de mariage avec un(e) 

ressortissant(e) étranger(ère). En l’absence d’enregistrement et de certification 

officiels du mariage, il se peut qu’au décès du mari, l’héritage ne revienne pas 

à l’épouse survivante, et qu’elle se voie refuser l’accès aux prestations sociales, 

comme les allocations de veuvage20. Du reste, les certificats de divorce 

facilitent l’accès aux prestations de retraite, aux pensions alimentaires, à la 

garde des enfants et à la répartition des biens acquis pendant le mariage. 

33. Le rapport de la Banque mondiale susmentionné présente les 

conclusions suivantes concernant l’Indonésie : 

a) L’enregistrement du mariage au registre d’état civil détermine le 

régime matrimonial et donc l’attribution et la gestion des biens pendant le 

mariage et à sa dissolution ; 

b) L’enregistrement du mariage au registre d’état civil est 

nécessaire pour obtenir des cartes familiales, qui peuvent être utilisées pour 

prouver le droit à bénéficier des programmes de transfert en espèces, aux soins 

de santé subventionnés et à d’autres services gouvernementaux ; 

c) L’enregistrement du mariage signifie que la dissolution du 

mariage ne peut se faire que par un divorce légal, qui permet une répartition 

claire des biens et prévoit des dispositions relatives à la garde des enfants ; 

d) Une preuve de mariage peut être nécessaire pour déposer plainte 

pour violence familiale, conformément à la législation en la matière ; 

e) Une preuve de mariage simplifie les démarches de succession 

pour les enfants. 

34. En Asie du Sud, ce sont généralement pour les mariages et les divorces 

que l’enregistrement fait défaut, la plupart des pays ne disposant de peu, voire 

d’aucun, registres fiables21. On peut en conclure que l’offre et la demande de 

services d’enregistrement des mariages et des divorces sont faibles et que 

l’enregistrement des mariages est complexe, vu que la législation applicable 

peut varier d’une communauté religieuse à l’autre. De plus, dans certains pays, 

le mariage peut être enregistré par différentes instances. Cependant, comme 

pour tous les autres faits d’état civil, les obstacles à l’enregistrement des 

mariages et des divorces et les conséquences d’un mariage non enregistré 

affectent nettement plus les femmes et les filles que les hommes. 

35. Dans de nombreux pays d’Asie et du Pacifique, l’enregistrement des 

mariages n’est pas obligatoire. Contrairement à l’enregistrement des 

naissances et des décès, l’enregistrement des mariages est parfois régi par 

plusieurs cadres juridiques, à savoir des régimes parallèles pour les mariages 

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

ESEC, le genre et les ODD ». 

20 UNICEF, Status of Civil Registration and Vital Statistics in South Asia Countries 2018. 
21 Ibid. 
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civils, religieux ou encore coutumiers. Par conséquent, les démarches 

d’enregistrement et de certification des mariages et des divorces sont 

excessivement compliquées, peuvent être multiples et font bien souvent écho 

aux inégalités entre les sexes constatés dans le pays concerné. 

36. Au Pakistan, par exemple, un mari peut divorcer en prononçant le mot 

talaq trois fois ou en faisant parvenir un avis écrit de divorce à sa femme et à 

un représentant du gouvernement local (ordonnance relative aux lois familiales 

musulmanes, 1961, article 7). En revanche, la femme désireuse de divorcer doit 

passer par les tribunaux (divorce dit « khoul’ »), et elle ne peut le faire que 

dans certaines circonstances : mauvais traitements, abandon, ou dans le cas où 

l’époux est lépreux ou porteur d’une maladie vénérienne virulente (loi sur la 

dissolution du mariage musulman, 1939, article 2). En cas de divorce, la femme 

est tenue de rembourser une partie de la dot (mehr) que le mari lui a versée 

dans le cadre de leur contrat de mariage (loi sur les tribunaux des affaires 

familiales, 1964, article 9)22. En conséquence, la stigmatisation sociale et les 

coûts directs et indirects associés au divorce pour les femmes signifient 

qu’elles se retrouvent souvent soit piégées dans un mariage, soit qu’elles 

sombrent dans la pauvreté. 

37. La région Asie-Pacifique présente des niveaux alarmants de mariages 

d’enfants, de mariages précoces et de mariages forcés. Dans la sous-région de 

l’Asie du Sud, 56 % des femmes âgées de 20 à 49 ans ont été mariées avant 

d’avoir atteint l’âge de 18 ans23. 

38. La pandémie de COVID-19 a amplifié le problème, faisant courir à 

13 millions de filles supplémentaires le risque d’être victime d’un mariage 

d’enfant, précoce et forcé24. Par exemple, en Indonésie, pour l’année 2020, le 

nombre de demandes d’autorisation de mariage de mineurs dont ont été saisis 

les tribunaux de district et religieux était de 24 000 en juin, soit plus de deux 

fois et demie le nombre total de demandes enregistrées pour toute l’année 

2012. Plan International a relevé que depuis le début de la pandémie de 

COVID-19, les demandes de mariage d’enfants et de dérogation aux règles 

relatives à l’âge minimum du mariage avaient considérablement augmenté, en 

particulier dans la province du Nusa Tenggara occidental25. 

39. Les cadres législatifs nationaux jouent un rôle essentiel dans 

l’élimination de toutes les formes de mariage d’enfants, de mariage précoce et 

de mariage forcé. À cet égard, des progrès importants ont été accomplis dans 

les pays pour mettre fin au mariage des enfants, notamment en arrêtant des 

objectifs nationaux et en faisant respecter les droits de l’enfant moyennant une 

révision des lois visant à fixer l’âge minimum du mariage à 18 ans et plus. 

Toutefois, dans le rapport mentionné plus haut, la Banque mondiale montre 

que comme les taux d’enregistrement des naissances et des mariages restent 

bas dans certains pays, il est difficile de mettre en pratique les améliorations 

faites sur le plan législatif et de suivre l’avancement des progrès au regard des 

objectifs nationaux, en particulier dans les zones rurales et reculées, où les taux 

d’enregistrement sont faibles et les taux de mariage d’enfants élevés. 

 
22 On désigne par mehr l’obligation que le futur mari a d’offrir de l’argent ou des possessions à la 

femme au moment du mariage islamique. 

23 Plan International, Time to Act!: Let’s Go Digital! – Using Digital Technology to End Child, 

Early and Forced Marriage and Reduce Adolescent Pregnancy (Surrey, 2021). 

24 Ibid. 
25 Plan International Australia, « Smart, successful, strong: the case for investing in adolescent 

girls’ education in aid and COVID-19 response and recovery » (Melbourne, 2021). 



ESCAP/MCCRVS/2021/6 

 

B21-00585 13 

40. Les systèmes d’enregistrement des faits d’état civil efficaces et 

accessibles sont en mesure de prévenir les mariages d’enfants, de permettre la 

prestation de services ciblés pour les filles déjà mariées, d’établir formellement 

qu’un mariage a eu lieu et de fournir une protection complète et égale au regard 

de la loi. Une mise en relation directe entre un mariage et un registre des 

naissances peuvent permettre aux services de l’état civil de déterminer l’âge 

des parties avant de procéder à l’enregistrement du mariage. Les personnes qui 

célèbrent des mariages religieux et coutumiers peuvent jouer un rôle important 

dans le processus d’enregistrement formel en vérifiant l’âge des futurs époux 

et en signalant le mariage aux services de l’état civil. 

41. À cet égard, le Gouvernement bangladais et Plan International ont mis 

au point et testé une application mobile liée au système d’enregistrement des 

faits d’état civil et de statistiques de l’état civil permettant de vérifier l’âge des 

futurs époux en temps réel. Les officiers de l’état civil peuvent vérifier l’âge 

des fiancés avant de célébrer leur union. On estime que pendant cette période 

de test de six mois, l’application mobile a empêché plus de 3 700 mariages 

précoces ou forcés26. 

42. Dans la mesure où les processus d’enregistrement des mariages dans la 

région reposent sur les documents papier, investir dans la numérisation 

améliorera non seulement la disponibilité et l’accessibilité des services 

d’enregistrement, mais aidera également à renforcer les liens formels entre les 

services de l’état civil, les tribunaux religieux et coutumiers et les institutions 

religieuses et coutumières. 

43. L’enregistrement et la certification des mariages et des divorces sont 

des démarches essentielles pour lutter contre la violence systématique subie 

par les femmes et les filles. Néanmoins, les efforts visant à renforcer les 

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

comprennent rarement des investissements dans la lutte contre la violence 

fondée sur le genre dans la région Asie-Pacifique. Des investissements ciblés 

sont nécessaires pour renforcer les systèmes et les services d’enregistrement 

des mariages et des divorces et accroître la disponibilité de recherches fondées 

sur les faits documentant les expériences des femmes et des filles qui tentent 

d’enregistrer un mariage ou un divorce. 

 V. Fin de vie : égalité des sexes, décès et causes de décès 

44. Les systèmes de santé du monde entier s’appuient sur des données 

valides et précises sur les décès pour l’élaboration des programmes et des 

politiques et le suivi de la répartition de la mauvaise santé et des maladies au 

sein des populations. L’enregistrement des décès et de leurs causes, y compris 

le calcul de la surmortalité afin de suivre l’évolution de la pandémie de 

COVID-19, est donc primordial pour mesurer et atténuer les problèmes de 

santé critiques27. 

45. Pour les familles, l’acte de décès constitue un enregistrement définitif 

et permanent du décès dont les parents proches auront besoin pour gérer les 

conséquences juridiques et administratives du décès. L’enregistrement 

complet des décès, comprenant l’inscription précise de la cause du décès, a des 

incidences notables sur les questions de genre, allant de la génération de 

données sur les différences entre les sexes face à certaines maladies et causes 

de décès à la facilitation des interventions ciblées. Les différences entre les 

 
26 Plan International, Time to Act!: Let’s Go Digital!. 
27 Voir ESCAP/CST/2020/INF/3. 



ESCAP/MCCRVS/2021/6 

 

14 B21-00585 

sexes dans les causes de décès incluent le féminicide, comme les assassinats 

commis par un partenaire intime ou les meurtres liés à la dot. De même, 

l’enregistrement des décès peut être essentiel pour les demandes d’héritage, 

d’assurance et de prestations de survivants et de veuvage. Dans certains pays, 

un acte de décès est nécessaire pour que les veuves puissent prétendre à une 

pension de veuvage. Par conséquent, l’enregistrement complet des décès et 

l’inscription précise de la cause de décès sont cruciaux. 

46. En raison du manque de données, on dispose de peu d’éléments pour 

démontrer l’existence d’un écart significatif de l’exhaustivité de 

l’enregistrement des décès entre les hommes et les femmes dans la plupart des 

pays de la région Asie-Pacifique. Néanmoins, le peu de données existantes en 

Asie du Sud indique qu’il existe de grandes disparités entre les sexes en matière 

d’enregistrement des décès28. En Inde, par exemple, l’enregistrement des décès 

est bien moins complet pour les femmes que pour les hommes. On a estimé 

qu’en 2019, l’exhaustivité de l’enregistrement des décès dans le pays était de 

67 % pour les femmes et de 85 % pour les hommes29. Il convient de noter que 

l’écart en 2019 était plus grand que les années précédentes, ayant augmenté 

avec les progrès de l’exhaustivité de l’enregistrement des décès dans la 

population générale, ce qui indique que des politiques proactives sont 

nécessaires pour combler les disparités entre les sexes. Au Bangladesh, des 

recherches ont montré que seuls 17 % des décès examinés dans les zones 

rurales de la région du Matlab étaient enregistrés dans le système national 

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

existait de grandes disparités entre les sexes dans les taux d’enregistrement 

(26 % pour les hommes et 5 % pour les femmes)30. Parmi les personnes 

interrogées qui ont déclaré qu’un décès récent avait été enregistré, les raisons 

principales de l’enregistrement étaient l’obtention d’un héritage et l’accès aux 

services sociaux. En Asie du Sud-Est, des disparités similaires existent au 

Myanmar, où les taux d’exhaustivité des enregistrements de décès en 2017 

étaient de 58 % pour les hommes et de 47 % pour les femmes, soit une 

différence de 11 points de pourcentage31. 

47. Même dans les pays où l’exhaustivité de l’enregistrement des décès est 

similaire pour les deux sexes, une analyse plus détaillée peut révéler un préjugé 

lié au genre. Par exemple, en République islamique d’Iran, la plupart des décès 

sont enregistrés, mais les décès des femmes sont souvent enregistrés beaucoup 

plus tard que ceux des hommes, ce qui peut réduire l’utilité de l’enregistrement 

pour une surveillance régulière de la mortalité et diminuer la qualité des 

données recueillies32. 

48. En général, les décès des femmes sont moins susceptibles d’être 

enregistrés que les naissances, car il y a moins d’incitations à le faire. Les 

femmes possèdent généralement moins de biens que les hommes, de sorte que 

les droits de succession sont moins importants lorsqu’une femme décède. Dans 

certains pays, un acte de décès est nécessaire pour procéder à l’enterrement ou 

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

ESEC, le genre et les ODD ». 

29 Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), « Death registration 

completeness in Asia and the Pacific », Stats Brief (à paraître). 

30 M. Moinuddin Haider et al., « Adult death registration in Matlab, rural Bangladesh: 

completeness, correlates, and obstacles », Genus, no 77 (juillet 2021). 
31 CESAP, « Death registration completeness in Asia and the Pacific ». 

32 James C. Knowles, « Assessment of the quality and relevance of existing data to monitor the 

gender dimensions of CRVS in Asia and the Pacific ». 
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à la crémation, ce qui incite fortement à l’enregistrement33. L’enregistrement 

du décès peut également être nécessaire pour demander des prestations sociales 

telles que la pension de veuvage34. En dehors de cela, il existe peu d’incitations 

à signaler le décès d’une femme aux services de l’état civil, surtout si elle n’a 

pas de ressources formelles ou de biens à transmettre après son décès. En outre, 

les incitations à cacher les causes de certains décès de femmes, comme les 

féminicides et les meurtres liés à la dot, contribuent au problème du  

sous-enregistrement. 

49. Étant donné que de nombreux pays ne disposent pas de données 

précises et désagrégées, il n’est pas possible d’effectuer une analyse correcte 

pour évaluer les disparités entre les sexes en matière d’enregistrement ou les 

préjugés qui y sont liés, en particulier pour les décès. L’absence d’autres 

sources de données pour l’enregistrement des décès, comme les données tirées 

d’enquêtes, complique encore plus la mesure des inégalités. Il reste du travail 

à faire pour mieux comprendre qui est exclu de l’enregistrement des décès et 

comment il est possible de remédier à cette exclusion. 

50. De plus, les données sur la mortalité ventilées par sexe sont nécessaires 

pour fournir des informations de qualité sur les maladies et les tendances 

sanitaires, et les évolutions liées au genre dans les causes de décès sont 

pertinentes pour la conception des politiques de santé publique. Ainsi, la 

fragmentation des systèmes d’information sur la mortalité contribue à la perte 

de données essentielles pour la santé publique. Par exemple, les décès causés 

par la violence domestique ou la violence au sein du couple sont sous-déclarés, 

même si les dixième et onzième révisions de la Classification internationale 

des maladies permettent de déclarer les causes externes de morbidité et de 

mortalité35. Selon le Centre d’excellence sur les systèmes ESEC, 60 % des pays 

dans le monde ne disposent d’aucune donnée utile issue des registres de l’état 

civil et des statistiques de l’état civil sur les homicides36, et il semble que la 

mortalité causée par la violence au sein du couple soit moins visible que les 

autres homicides dans ces données, même dans les systèmes les plus 

développés37. Les données sur les homicides ne sont généralement pas 

recueillies par le système d’enregistrement des faits d’état civil mais par 

d’autres systèmes administratifs, tandis que les données sur l’homicide comme 

cause de décès, si elles sont enregistrées, le sont par le système 

d’enregistrement des faits d’état civil38. Il est essentiel de trianguler ou 

d’intégrer ces sources de données afin de comprendre pleinement les 

problèmes liés aux décès par homicide. 

51. Il est également essentiel de disposer de statistiques précises, fiables et 

actualisées sur la mortalité, notamment en cas d’urgence sanitaire. La 

pandémie actuelle a mis en lumière la nécessité de disposer de données plus 

fiables et plus récentes sur les décès. Il est essentiel de savoir combien de 

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

ESEC, le genre et les ODD ». 

34 James C. Knowles, « Assessment of the quality and relevance of existing data to monitor the 

gender dimensions of CRVS in Asia and the Pacific ». 

35 Voir https://icd.who.int/icd11refguide/en/index.html. 

36 « Les dangers des préjugés sexistes dans les systèmes ESEC et les données sur les causes de 

décès : la voie vers l’inégalité en santé », Synthèses de connaissances sur le genre et les systèmes 

ESEC, Synthèse 3, no 3 (février 2020). 

37 Philippa Olive, « Intimate partner violence and clinical coding: issues with the use of the 

International Classification of Disease (ICD-10) in England », Journal of Health Services 

Research and Policy, vol. 23, no 4 (octobre 2018). 

38 Centre d’excellence sur les systèmes ESEC, « Les dangers des préjugés sexistes dans les 

systèmes ESEC et les données sur les causes de décès : la voie vers l’inégalité en santé ». 

https://icd.who.int/icd11refguide/en/index.html
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personnes meurent, qui elles sont et où elles meurent pour suivre la propagation 

et la virulence du virus et élaborer des réponses politiques éclairées. La 

pandémie a mis en évidence de profondes lacunes dans les systèmes 

d’enregistrement des décès dans le monde et en Asie et dans le Pacifique, en 

particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Les préjugés liés au 

genre dans l’enregistrement des décès pourraient masquer les conséquences 

sexospécifiques de la pandémie. Étant donné l’existence d’un tel angle mort 

dans l’analyse des effets de la pandémie, les réponses à la COVID-19 sont 

moins efficaces et leurs évaluations sont moins judicieuses. 

52. Dans la région du Penjab au Pakistan, par exemple, entre février et 

septembre 2020, 23 552 décès ont été signalés au système d’information 

sanitaire du district, qui sert à enregistrer les statistiques sur les décès 

compilées manuellement. Au cours de la même période de référence, le 

système numérique des causes de décès a enregistré 10 943 décès, dont 46 % 

étaient accompagnés d’une cause médicalement certifiée. Parmi ces causes 

médicalement certifiées, la COVID-19 représentait 17 % des cas. Ces données 

mettent en évidence d’importantes lacunes en matière d’enregistrement, 

puisque moins de la moitié des décès sont signalés avec une cause 

médicalement certifiée par le système d’enregistrement des décès de l’hôpital. 

Les données soulignent également le potentiel plus large d’un système complet 

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

la capacité d’identifier la proportion de l’ensemble des décès attribués à la 

COVID-19 et les différents effets sanitaires de la pandémie sur les femmes et 

les hommes. L’analyse des données ventilées par sexe des registres du système 

étendu des causes de décès qui a été créé en réponse à la pandémie indique que 

la COVID-19 a causé plus de décès chez les hommes que chez les femmes 

(71 % des décès enregistrés pour la COVID-19 sont survenus chez des 

hommes). Bien que les données mondiales sur la mortalité indiquent que les 

hommes sont peut-être plus nombreux à mourir des suites de la pandémie, 

l’importance de la disparité entre les sexes enregistrée au Penjab est bien 

supérieure à la moyenne mondiale et probablement aggravée par la  

sous-déclaration des décès de femmes dans les systèmes d’enregistrement des 

faits d’état civil39. 

 VI. Conclusion 

53. En 2014, avec la Déclaration ministérielle intitulée « Faire en sorte que 

chacun soit compté » en Asie et dans le Pacifique, les gouvernements de la 

région se sont mis d’accord sur l’ambition d’assurer un enregistrement 

universel des naissances, des décès et autres faits d’état civil et ont affirmé leur 

engagement à promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 

et des filles en délivrant des documents attestant des liens familiaux et de l’état 

civil, et en fournissant des statistiques ventilées par âge, sexe et zone 

géographique. Malgré cet engagement, il existe encore des disparités entre les 

sexes dans les réglementations et les processus concernés. Si les filles ont 

autant de chances d’être enregistrées que les garçons, les femmes se heurtent 

néanmoins à des obstacles considérables pour enregistrer leurs enfants, leurs 

mariages et leurs divorces dans plusieurs pays d’Asie et du Pacifique, et les 

décès des femmes ont nettement moins de chances d’être enregistrés que ceux 

des hommes dans de nombreux pays de la région. 

 
39 Shagufta Zhareen et al., « Gender-sensitive response to crises using CRVS: a Punjab case 

study » (à paraître). 
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54. Les données indiquent que le non-enregistrement peut avoir une 

incidence plus forte sur les femmes que sur les hommes. Les gouvernements 

devraient prendre des mesures pour réduire tous les obstacles à 

l’enregistrement des faits d’état civil et garantir l’enregistrement des faits 

d’état civil parmi les femmes et les populations difficiles à atteindre et 

marginalisées, et étudier plus avant les formes croisées d’inégalité et de 

discrimination dans l’enregistrement. Des recherches plus approfondies sont 

nécessaires pour déterminer et traiter les façons dont les femmes subissent une 

discrimination fondée sur le sexe dans l’enregistrement des faits d’état civil, et 

établir comment cette expérience se croise avec d’autres formes de 

discrimination, telles que la discrimination fondée sur l’ethnicité ou le statut 

socioéconomique. Il peut être nécessaire de mettre davantage l’accent sur la 

sensibilisation et la formation du personnel chargé de l’enregistrement dans les 

pays où il existe des lois neutres du point de vue du genre mais où les pratiques 

discriminatoires à l’égard des femmes et des filles persistent. 

 VII. Questions à examiner 

55. 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 examiner les plans et les stratégies mis 

en place en vue de prendre en compte les questions de genre dans 

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

l’état civil afin de concrétiser la vision commune selon laquelle, d’ici à 2024, 

tous les habitants de l’Asie et du Pacifique bénéficieraient de systèmes 

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

et adaptés aux besoins qui facilitent la réalisation des droits et favorisent la 

bonne gouvernance, la santé et le développement. 

56. Les participant(e)s souhaiteront peut-être formuler des suggestions sur 

la manière de renforcer une approche de l’enregistrement des faits d’état civil 

et des statistiques de l’état civil qui tienne compte des questions de genre afin 

de garantir un enregistrement universel pour tous, en vue de permettre à chacun 

d’accéder aux services et aux possibilités, d’exercer ses droits, notamment en 

matière d’héritage et de propriété, et de bénéficier d’une protection contre les 

pratiques préjudiciables telles que le mariage d’enfants, ainsi que de garantir 

que la situation matrimoniale des parents n’affecte pas l’enregistrement de la 

naissance de leurs enfants. 

57. Les participant(e)s souhaiteront peut-être reconnaître en particulier 

l’importance de l’enregistrement des mariages et des divorces pour traiter les 

questions de genre et examiner les améliorations possibles à cet égard. 

58. Enfin, les participant(e)s souhaiteront peut-être examiner et fournir des 

conseils sur la manière de répondre au besoin urgent de désagréger davantage 

les données d’enregistrement des naissances et des décès afin de soutenir la 

bonne gouvernance, la santé et le développement et de donner aux 

gouvernements des outils importants pour répondre efficacement aux crises 

futures. 

_________________ 


