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POINT SUR LE
RENFORCEMENT DES
SYSTÈMES
D’ENREGISTREMENT ET
DE STATISTIQUES DE
L’ÉTAT CIVIL (CRVS)

Objectifs de ce point

Donner une vue d’ensemble sur l’état des systèmes
de CRVS dans les pays du GFF
Rendre compte de l’appui technique et financier fourni
pour renforcer les systèmes de CRVS dans les pays du
GFF

Mettre en avant les partenariats du GFF aux
niveaux national, régional et mondial
Présenter les études de cas pour le Rwanda, le
Libéria et la République démocratique du Congo

Renforcement des CRVS pour la SRMNEA-N
▪ Faits d’état civil prioritaires
pour le GFF en lien avec la
SRMNEA-N :
– Naissances, décès et leur cause,
et mariages

▪ Importance du CRVS pour le
programme de SRMNEA-N
– Disponibilité des données pour
la planification, le suivi et
l’évaluation
– Protection des droits des
femmes, des enfants et des
adolescents
– Raisons administratives

État du CRVS : déclarations des naissances pour
les enfants de moins de 5 ans
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Niger (EDS, 2012)
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Guinée (MICS, 2016)
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Madagascar (MICS, 2018)

Mauritanie (MICS, 2015)

Libéria (EDS, 2013)

Afghanistan (EDS, 2015)

Ouganda (EDS, 2016)

Zimbabwe (EDS, 2015)

Côte d’Ivoire (MICS, 2016)

Zambie (EDS, 2013/14)

Cameroun (MICS, 2014)

Tanzanie (EDS, 2010)

Guatemala (EDS, 2014)

Sierra Leone (MICS, 2017)

République démocratique du Congo…
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Sénégal (EDS, 2015)

Kenya (EDS, 2014)

Pakistan (EDS, 2017/18)

Ghana (MICS, 2017/18)
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Cambodge (EDS, 2014)
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Myanmar (EDS, 2015/16)
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Haïti (EDS, 2016/17)

Indonésie (EDS, 2012)

Viet Nam (MICS, 2013/14)
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Tadjikistan (EDS, 2017)

Rwanda (EDS, 2014)

Pourcentage

État du CRVS :
adolescents mariés à 15 ans et 18 ans
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Théorie du changement
Intrants

Activités

Cartographie
des ressources
et partenariats
de CRVS

Construire de nouveaux bureaux de
CRVS (y compris itinérants) ou les
rénover

Ressources
financières
- IDA (y
compris
P4R, FBR)
- Fonds
fiduciaire du
GFF
- Ressources
nationales
Ressources
humaines
Normes
internationales
Plans
stratégiques et
rapports
d’évaluation du
CRVS
Comité
national de
pilotage du
CRVS et/ou
groupes de
travail
techniques sur
le CRVS
Collaboration
avec les
partenaires

Acheter du matériel et des
documents d’enregistrement pour
les bureaux de santé et
d’enregistrement de l’état civil

Résultats

Nombre de points de
prestation de services
d’état civil opérationnels

Revoir la structure d'organisation
Recruter du personnel de CRVS
suppl.

Protéger le stockage et le
transfert des documents
d’état civil
Adopter des normes
internationales et examiner
les lois et documents relatifs
au CRVS (formulaire, cert.)
Revoir les modalités de
fonctionnement du CRVS
Créer un système électronique
de CRVS et numériser les
données historiques

Amélioration
de
l’accessibilité
géographique
aux services
d’état civil

Nombre de points de
prestation de services d’état
civil sécurisés

Processus du CRVS,
législation relative au CRVS
et documents normalisés de
CRVS revus

Système de CRVS
électronique/actualisé

Former et renforcer les
capacités des fonctionnaires de
santé et de CRVS ; superviser et
suivre

Nombre de fonctionnaires
formés, suivis et supervisés
dans les processus du CRVS

Entreprendre des activités de
sensibilisation et de plaidoyer

Augmentation du nombre de
personnes et de fonctionnaires
(gouvernement, partenaires de
développement, secteur privé)
connaissant le CRVS

Entreprendre des recherches
liées au CRVS

Résultats à court terme

Amélioration
de l’efficience
et des normes
de prestation
de services de
CRVS

Amélioration
des
connaissances
sur le CRVS

Plus grande
exhaustivité
de
l’enregistreme
nt des
naissances,
des décès et
de leur cause
et des
mariages

Résultats à moyen terme

Renforcement des droits de
l'homme et des privilèges
pour les enfants, les femmes
et les adolescents

Amélioration de la
gouvernance et des services
de l’administration publique
Meilleure
qualité des
données de
CRVS
(précision,
actualité,
pertinence et
comparabilité)

Retombées

Amélioration de la
disponibilité et de
l’utilisation des statistiques
sur les naissances, les décès
et leur cause pour la
planification et le suivi des
programmes

Amélioration
de la santé et
du statut
socioéconomiq
ue des
femmes, des
enfants et des
adolescents

Priorités clés liées au CRVS dans les
dossiers d’investissement et/ou les
projets de la Banque mondiale
DOMAINES D’INTERVENTION
COMMUNS DU CRVS

PAYS

Renforcer les services d’enregistrement de
l’état civil

Cameroun, RDC, Kenya, Ouganda, Libéria,
Madagascar, Rwanda

Enregistrer les causes des décès et utiliser la
classification internationale des maladies

Kenya, Madagascar, Mali. Mozambique,
Ouganda, Viet Nam

Informatisation, numérisation et
maintenance des bases de données

Cameroun, Burkina Faso, RDC, Guinée,
Kenya, Libéria, Madagascar, Mozambique,
Nigéria, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone

Coordination et participation des parties
prenantes

RDC, Guinée, Kenya, Libéria, Madagascar,
Sierra Leone, Sénégal

Financement pour le CRVS par le
GFF/Banque mondiale
▪ Contribution du Canada de 100 millions de CAD au Fonds
fiduciaire du GFF
▪ Fonds fiduciaire du GFF associé à l’IDA/BIRD, déterminé au
niveau national

▪ Autres instruments de financement de la Banque mondiale
adoptés pour le CRVS
– Financement basés sur les résultats
– Programme pour les résultats
– Services de conseil et analyses

▪ Contribution du Canada de 16 millions de CAD au Centre
d’excellence pour les systèmes de CRVS
– Assistance technique aux pays, normes internationales, outils,
travaux de recherches et documentation des bonnes pratiques
pertinentes
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Exemples de collaboration avec les
partenaires
▪ Conception et mise en œuvre de l’appui au
CRVS
– Ouganda, Sénégal, Éthiopie, Mozambique,
Tanzanie

▪ Associer la couverture vaccinale à
l’enregistrement des naissances
– Libéria, Éthiopie, Kenya

▪ Formation et renforcement des capacités en
matière d’enregistrement des décès et de leur
cause
– Spécifique à un pays (Ouganda, Libéria)
– Régional : Viet Nam (y compris Cambodge,
Indonésie, Libéria et autres pays non couverts
par le GFF)

Biens publics mondiaux
liés aux CRVS
▪ Bibliothèque: « guichet unique » pour les outils
d’apprentissage en ligne, les normes, les publications sur les
bonnes pratiques et d’autres sources de connaissances
élaborées pour différents publics par les acteurs du CRVS

▪ Répertoire d’experts pour mettre en relation les besoins en
soutien technique et l’expertise et l’appui appropriés
▪ Glossaire en ligne des systèmes de CRVS présentant les
termes et les définitions utilisés à l’échelle mondiale dans le
réseau de praticiens du CRVS
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Nouvelles publications

▪ Développement en anglais et en français de profils de pays
et de leur systèmes de CRVS. Les profils de 12 pays
couverts par le GFF sont déjà publiés
▪ Synthèse de connaissances sur le genre et le CRVS
▪ Recueil de bonnes pratiques pour relier les systèmes
d’enregistrement et de statistiques de l’état civil et les
systèmes de gestion de l’identité
▪ Revised the Handbook on CRVS and Identity Management
systems: Communication for development (en anglais)

▪ Le lien entre l'enregistrement des faits d’état civil et les
systèmes de protection sociale: cinq pratiques nationales
(bientôt disponible)
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Étude de cas de pays

Renforcement du CRVS par le secteur de
la santé : Libéria
▪ Priorité accordée au CRVS dans le dossier d’investissement et 1 million
de dollars octroyés par le Fonds fiduciaire du GFF
▪ Partenaires : Gavi, UNICEF, OMS, Plan Liberia
▪ Domaines prioritaires :
– Décentralisation des services d’état civil (mettre en place des services dans les
établissements sanitaires, du personnel, de l'équipement)
– Normalisation des outils de collecte et des modalités de fonctionnement
– Développement et intégration des systèmes électroniques
– Formation et renforcement des capacités
– Campagnes de sensibilisation
– Suivi et supervision (motocyclettes)

▪ Autres domaines d’amélioration :
– Promouvoir l’enregistrement des décès et de leur cause,
– Élargissement des services d’état civil pour couvrir plus de districts et d’établissements
sanitaires

Renforcement du CRVS par le secteur de
la santé : Libéria
▪ Résultats
Nombre de naissances enregistrées par an : Libéria, 2010-2019
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Renforcement du CRVS par la protection
sociale : Rwanda
▪ Priorité accordée au CRVS dans le dossier d’investissement (Plan stratégique du
programme national de développement de la petite enfance)
▪ 3 millions de dollars octroyés par le Fonds fiduciaire du GFF ; 6,5 millions de
dollars du gouvernement
▪ Discussions en cours pour intégrer le renforcement du CRVS dans les
prochaines activités de protection sociale financées par l’IDA
▪ Domaines prioritaires : enregistrement des naissances, certification, émission
d'un numéro unique à la naissance
– Soutient la mise en œuvre des transferts monétaires conditionnels dans le cadre du soutien direct
sensible à la nutrition (NSDS) pour les femmes enceintes et les mères d’enfants de moins de 2 ans
– Identification unique des enfants liée à leur mère pour avoir accès au SDSN

– Interopérabilité des enregistrements des faits d’état civil, identification nationales, systèmes
d'information de la santé et de la protection sociale

Renforcement du CRVS par la protection
sociale : Rwanda
▪ Activités soutenues :
– Révision de la Loi sur les personnes et la famille qui permettra
l’enregistrement dans les établissements sanitaires
– Modules d’enregistrement numérique des naissances et des décès et autres
faits de l’état civil terminés
– Approbation de l’émission d’un numéro d’identification nationale aux enfants
à la naissance
– Formation et renforcement des capacités
– Actions de communication sur les changements sociaux et comportementaux

▪ Autres domaines d’amélioration :
– Plus grande exhaustivité de l’enregistrement des décès et de leur cause, en
particulier pour ceux ayant eu lieu dans les communautés

Renforcement du CRVS par le secteur de
l’éducation : RDC
▪ Priorité accordée au CRVS dans le dossier d’investissement
▪ 10 millions de dollars du Fonds fiduciaire du GFF et 10 millions
de dollars de l’IDA pour le CRVS
▪ Financés dans le cadre du projet de renforcement des
systèmes de développement humain
– Plan stratégique sur le CRVS
– Augmenter des enregistrements et des certifications de naissances dans le
cadre de campagnes de rattrapage dans les écoles
– Utiliser pour collecter les données pour le registre des étudiants qui doit être
établi dans le cadre du système d’information pour la gestion de l’éducation
– Approche multisectorielle impliquant les ministères suivants : Éducation
primaire, Secondaire et Technique ;Intérieur et Sécurité ; Justice ; Santé

Renforcement du CRVS par le secteur de
l’éducation : RDC
▪ Processus d’enregistrement :
– Personnel du bureau de l’état civil sont encouragés à :
o Recueillir les informations nécessaires à l’occasion de l'inscription scolaire

o Remettre les certificats de naissance aux écoles une fois qu'ils sont émis

– Le projet paie pour une décision d’une juridiction d’exception pour
faciliter l’enregistrement après 90 jours
– Système électronique d’état civil (pour les milieux urbains et ruraux)
– Formation et renforcement des capacités

▪ Autres domaines d’amélioration :
– Élargissement à l’ensemble du pays

Conclusions
▪ Le GFF a étendu son appui au renforcement du CRVS à de nombreux
pays, et encouragé de nombreux autres à accroître les ressources
qu’ils consacrent au CRVS
▪ Contribué à l’élaboration de normes, d’outils, de travaux de
recherches et de documentations de bonnes pratiques pour la
communauté du CRVS
▪ Les partenaires ont travaillé en étroite collaboration aux niveaux
national, régional et mondial pour fournir un soutien aux pays
couverts par le GFF
▪ Des avancées significatives sont observées dans de nombreux pays
en ce qui concerne le renforcement des systèmes de CRVS

▪ Tous les partenaires doivent poursuivre la coordination, la
collaboration et l’alignement des ressources pour aider les pays à
élaborer des systèmes de CRVS viables et opérationnels.
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Membres du Groupe des Investisseurs
du GFF

20

Merci
Pour en savoir plus

www.crvsssystems.ca
crvs@idrc.ca
@ IDRC _CRDI

