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Créé en 2015 grâce au financement d’Affaires mondiales Canada et du Centre de recherches pour 
le développement international (CRDI), le Centre d’excellence sur les systèmes d’enregistrement et 
de statistiques de l’état civil (ESEC) s’est imposé à titre de rassembleur neutre, doté d’une approche 
globale, souple, adaptée, novatrice et crédible en matière de recherche dans le domaine des 
systèmes ESEC.1
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Le Centre d’excellence s’est efforcé de favoriser l’adoption des bonnes 
pratiques des systèmes ESEC à grande échelle, en soutenant la production de 
connaissances et le renforcement des capacités dans 67 pays, en collaboration 
avec d’autres organismes.
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Notre travail a contribué à faire avancer le domaine des systèmes ESEC :  

 

Enregistrement des mariages

Depuis toujours, les recherches sur 
l’enregistrement des mariages sont 
insuffisantes et l’on accorde peu 
d’importance à cette question au sein des 
systèmes ESEC. Le Centre d’excellence 
a défendu avec vigueur l’importance de 
l’enregistrement des mariages pour la 
défense des droits des femmes. Grâce 
à notre partenariat avec le Fonds des 
Nations unies pour la population (FNUAP), 
des questions sur l’enregistrement des 
mariages ont été ajoutées à l’enquête 
la plus reconnue au monde – l’Enquête 
Démographique et de Santé (DHS‑8). Cette 
enquête, menée dans 120 pays, fournira la 
toute première vue mondiale exhaustive et 
comparable du nombre de femmes vivant 
au sein de relations protégées par la loi. 

Le partenariat établi entre le Centre 
d’excellence et le FNUAP a permis de donner 
des conseils aux pays ayant organisé un 
recensement de la population en 2020 sur les 
questions à poser au sujet de l’enregistrement 
des mariages et de la propriété des certificats 
de mariage. 

Au Sénégal, nous avons collaboré avec le 
FNUAP pour apporter un soutien technique 
au bureau national des statistiques, ce qui a 
permis d’utiliser les statistiques nationales sur 
l’enregistrement des mariages dans les plans 
nationaux visant à lutter contre le mariage 
d’enfants.

Le fer de lance d’une approche sexospécifique 
des systèmes ESEC
Le Centre d’excellence a mis la question du genre au premier plan 
des systèmes ESEC au sein des programmes mondiaux, régionaux 
et nationaux. Nos deux conférences internationales sur le genre et 
notre série de synthèses de connaissances sur le genre ont montré 
comment les femmes et les enfants restent cachés et invisibles, 
ce qui entraîne de lourds coûts intergénérationnels lorsque les 
systèmes ESEC ne tiennent pas compte des sexospécificités. Nous 
avons montré comment transformer les systèmes pour saisir les 
différences fondées sur le sexe et comment utiliser ces données 
pour prendre des décisions. Pour ce faire, nous nous sommes 
engagés à la fois au niveau multilatéral et au niveau des pays.

Au niveau multilatéral, nous nous sommes engagés auprès du 
système des Nations unies à faire du genre une priorité absolue du 
programme mondial des systèmes ESEC :

 ■ Le Centre d’excellence a aidé la Commission économique et 
sociale des Nations unies pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) 
à élaborer une approche sexospécifique des systèmes ESEC et 
a amorcé des travaux sur le sujet dans la région. La Commission 
régionale cherche actuellement à obtenir l’aval des ministres 
responsables de l’enregistrement des faits d’état civil afin de 
donner priorité aux questions de genre. 

 ■ Le Centre d’excellence a aidé la Commission économique 
des Nations unies pour l’Afrique (CENUA) à donner priorité 
aux questions de genre. Par conséquent, grâce à la Déclaration 
des ministres africains chargés de l’enregistrement des faits 
d’état civil de 2019, l’importance des données sur le genre, de la 
protection des femmes et de l’enregistrement des enfants nés de 
familles monoparentales a été reconnue. 
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Le fer de lance d’une approche sexospécifique des systèmes ESEC 

https://systemesesec.ca/egalite-des-sexes
https://systemesesec.ca/genre
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 ■ ONU Femmes a approché le Centre d’excellence à la fin de 2019 dans 
le but de contribuer à déterminer les indicateurs de genre pour les 
systèmes ESEC. 

Au niveau national, le travail du Centre d’excellence sur le genre et les 
systèmes ESEC a également aidé les autorités à utiliser les données 
relatives aux faits d’état civil pour répondre aux préoccupations en 
matière de santé. Par exemple, grâce à un partenariat avec le FNUAP, le 
Centre d’excellence a aidé le Costa Rica, l’Équateur, le Guatemala, le 
Pérou et l’Uruguay à améliorer leurs systèmes ESEC. Par conséquent, 
ces gouvernements commencent maintenant à utiliser ces données dans 
le cadre de leurs politiques et programmes visant à diminuer le nombre 
de grossesses chez les adolescentes. 

L’impact que le Centre d’excellence a eu en matière de sexospécificité 
se retrouve dans trois autres domaines clés : combler les lacunes en 
matière de connaissances, renforcer les capacités et améliorer les 
systèmes ESEC. 

Combler les lacunes en matière de connaissances sur 
les systèmes ESEC
Le Centre d’excellence est devenu la référence mondiale pour la 
recherche et la documentation sur les systèmes CRVS ainsi que pour les 
bonnes pratiques mises en œuvre dans divers pays. Le double mandat 
du Centre d’excellence, à savoir le soutien aux pays et le leadership 
éclairé mondial, a créé de puissantes synergies, les pratiques nationales 
s’étant transformées en connaissances mondiales et vice‑versa. Le fait 
de documenter les points de vue des pays a aidé à comprendre de façon 
plus nuancée les questions liées aux systèmes ESEC, compréhension 
dont ont bénéficié les gouvernements et les partenaires. 

En plus de notre travail sur la sexospécificité (mentionné ci‑dessus), nous 
avons élaboré des données probantes sur les systèmes suivants :

 ■ Systèmes ESEC et gestion de l’identité; 

 ■ Systèmes ESEC et protection sociale; 

 ■ Systèmes ESEC dans les contextes de conflit, 
d’urgence et de fragilité; 

 ■ Facteurs de demande liés à l’enregistrement;

 ■ Systèmes ESEC et COVID-19.

Nous avons également soutenu la production de 
statistiques de l’état civil à partir de l’enregistrement 
de données incomplètes. Consultez notre catalogue 
pour une liste complète des produits de connaissance 
que nous avons produits et diffusés. 

Pour obtenir des renseignements sur 
les systèmes ESEC, j’irais tout d’abord 
consulter le Centre d’excellence. 

–  Intervenant à l’échelle régionale  
et mondiale 1

2017-
2018

798 visites 
338 téléchargements

4,805 visites 
1,254 téléchargements

13 726 visites 
3 253 téléchargements

26 610 visites 
4 881 téléchargements

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

Une demande croissante des 
ressources du Centre d’excellence

https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/files/CRVS_Compendium_f_WEB.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/files/SocialProtection_Compendium_f_WEB.pdf
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/59998/IDL%20-%2059998.pdf?sequence=2
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/59998/IDL%20-%2059998.pdf?sequence=2
https://systemesesec.ca/webinaires-de-formation-virtuelle-apprenez-comment-accroitre-la-demande-de-services-denregistrement
https://systemesesec.ca/nouvelles-et-activites/nouveau-lancement-serie-sur-les-systemes-esec-et-la-covid-19-en-afrique
https://systemesesec.ca/sites/default/files/assets/images/CRVS_Catalogue_QuickFind_f_WEB2.pdf
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En générant des données probantes, en réunissant les principales 
parties prenantes et en élaborant des documents de formation, le Centre 
d’excellence a contribué à améliorer les connaissances et à favoriser les 
débats entre les praticiens des systèmes ESEC, ainsi qu’à combler les 
lacunes antérieures dans le domaine. Cela a contribué à renforcer les 
capacités et a exercé une influence positive sur les systèmes ESEC dans 
les pays à revenu faible et intermédiaire.  

Renforcer les capacités des systèmes ESEC
Nous avons fourni un soutien technique direct et indirect pour renforcer 
les systèmes ESEC dans 20 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique 
latine. Comme il n’existe aucune formation certifiée de haut niveau 
sur les systèmes ESEC dans le monde, les praticiens de ces systèmes 
proviennent de différents horizons et domaines d’expertise. Nous 
avons appuyé :

 ■ Un programme de bourses qui a permis de former une cohorte 
d’experts des systèmes ESEC;

 ■ Un programme professionnel qui a aidé 14 pays à produire des 
statistiques de l’état civil à partir de données incomplètes provenant 
des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil;

 ■ Des ateliers de formation en personne pour les gestionnaires de 
systèmes ESEC au niveau national; 

 ■ Des cours en ligne ciblant les gestionnaires des systèmes CRVS au 
niveau national;

 ■ La création d’un programme de maîtrise sur l’enregistrement des faits 
d’état civil.

À la suite d’un atelier organisé avec le soutien de la CENUA, 15 pays 
ont élaboré des feuilles de route visant à mettre en place la norme de 
Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de 
santé connexes, 10e révision (CIM‑10), dans leur contexte. L’élaboration 
de cours en ligne en partenariat avec d’autres organismes favorise la 
promotion continue dans les années à venir. Déjà, le cours en ligne 
sur les systèmes ESEC offert par la Banque mondiale, pour lequel 
nous avons fourni une assistance technique, a été suivi par plus de 
4 400 apprenants dans 137 pays depuis 2017. 

[Grâce au Centre d’excellence], 
nous recueillons désormais des 
renseignements plus précis, par 
exemple l’âge de la mère. Cela nous 
permet de savoir si une jeune fille 
devient mère à un très jeune âge. Nous 
disposons de ces renseignements et 
nous pouvons intervenir. Bon nombre 
de nos citoyens ont été déplacés en 
raison de la guerre. Ces personnes 
n’ont aucune pièce d’identité 
lorsqu’elles quittent leur région. Elles 
n’ont aucun document. Ce ne sera plus 
le cas à l’avenir. 

–  Responsable de la mise en œuvre 
du système ESEC national1 

https://iussp.org/fr/first-cohort-iussp-crvs-fellows
https://www.unv.org/Success-stories/Launch-UN-Volunteer-Population-Data-Fellowships-joint-initiative-between-UNFPA-and
https://olc.worldbank.org/content/civil-registration-and-vital-statistics-systems-basic-level-self-paced-format
https://olc.worldbank.org/content/civil-registration-and-vital-statistics-systems-basic-level-self-paced-format
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Soutenir les pays dans la lutte contre 
la COVID-19

En 2017, le Centre d’excellence a soutenu un 
réseau de registraires généraux en Afrique. 
Cette plateforme d’échange d’information 
a permis à la CENUA de travailler plus 
facilement avec les registraires généraux 
sur les mesures d’atténuation de la 
pandémie, et de décrire et faire connaître 
les meilleures pratiques des pays. Les 
résultats d’une enquête menée avec le 
soutien du Centre d’excellence ont donné 
lieu à des recommandations à l’intention 
des gouvernements africains sur la façon 
d’assurer, pendant la pandémie, la continuité 
de l’enregistrement des naissances et des 
décès et de la production des statistiques 
de l’état civil.   

• L’Angola, l’Eswatini, le Ghana, la Guinée-
Bissau et le Nigéria avaient tous fermé 
certaines parties de leurs bureaux de 
l’état civil pendant la pandémie. À la 
suite d’une collaboration entre le Centre 
d’excellence et la CENUA, ces pays sont 
revenus sur leur décision, déclarant que 
l’enregistrement des faits d’état civil 
était un service essentiel pendant le 
confinement national.

• Pour la première fois depuis le début 
de la pandémie, le Kenya, le Rwanda et 
la Zambie ont été en mesure de rendre 
compte des enregistrements de décès 
grâce au soutien du Centre d’excellence, 
fourni par l’intermédiaire de la CENUA, 
visant à mettre en œuvre le système de 
surveillance rapide de la mortalité de 
l’OMS pendant la pandémie. 

Le Centre d’excellence a également mis sur 
pied un groupe de travail qui a produit des 
données probantes sur la façon de calculer 
la surmortalité pendant la pandémie en 
Amérique latine. Nous avons également 
documenté les bonnes pratiques des 
systèmes CRVS de la Nouvelle‑Zélande et 
de la Corée du Sud. Ces deux pays servent 
maintenant de modèles à d’autres pays. 

1   Cathexis Consulting. 2021. Final evaluation of the Centre of Excellence for CRVS Systems. hdl.handle.net/10625/59814

Améliorer les systèmes ESEC
Le Centre d’excellence a aidé les pays à améliorer leurs politiques, 
leurs protocoles et leurs pratiques. Nous avons également 
contribué à l’amélioration des orientations régionales et mondiales 
sur les systèmes ESEC. 

Le soutien direct du Centre d’excellence au Cameroun, à la 
Guinée et au Sénégal visant le développement du volet relatif 
aux systèmes ESEC de leurs plans d’investissement liés à la santé 
reproductive et à la santé des mères, des nouveau‑nés, des 
enfants et des adolescents a permis au Cameroun et à la Guinée 
de mobiliser des ressources pour leurs plans et de renforcer 
leurs systèmes ESEC. Il en est résulté un consensus accru sur les 
meilleures pratiques et les priorités en matière d’amélioration. Cela 
s’est aussi traduit par la réorientation de leurs systèmes ESEC vers 
l’adoption d’une approche à long terme plutôt qu’une approche 
routinière et cloisonnée. À l’avenir, les plans nationaux seront mieux 
à même de protéger et de compter tout le monde pendant tout leur 
parcours de vie, dans toutes les régions géographiques, selon l’âge 
et le sexe, et d’utiliser des données détaillées et ventilées afin de 
renforcer les systèmes de santé. 

Grâce au soutien du Centre d’excellence, la Bolivie, le Brésil, la 
Colombie, le Honduras, le Nicaragua, le Paraguay, le Pérou et 
le Venezuela, pour la toute première fois, sont prêts à appliquer 
les questions du recensement pour mesurer l’exhaustivité 
de l’enregistrement des naissances et des décès. Le Centre 
d’excellence a aidé le Maroc à rédiger le premier rapport sur les 
statistiques de l’état civil du pays en 18 ans. 

Le Centre d’excellence laisse un héritage durable :

 ■ Un vaste ensemble de connaissances sur les nombreuses 
dimensions de l’enregistrement des faits d’état civil et de 
l’établissement des statistiques de l’état civil, y compris 
le genre;

 ■ Un groupe de professionnels, allant des scientifiques des 
données aux statisticiens au sein des pays, qui disposent 
maintenant de la formation et des connaissances 
nécessaires pour améliorer les systèmes ESEC;

 ■ Des partenariats qui ont soutenu la croissance dans le 
domaine des systèmes ESEC et du renforcement des 
systèmes perfectionnés dans les pays à revenu faible 
et intermédiaire. 

https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/documents/CR-ER.pdf
http://hdl.handle.net/10625/59814
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