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 Approche pour la mesure des résultats convenue au cours 
de la troisième réunion du Groupe des Investisseurs 
(Genève, juin 2016) 
- Accord sur les indicateurs principaux et les indicateurs 

supplémentaires à inclure dans le Dossier d’Investissement de 
chaque pays (alignement avec CFCE, les processus des ODD)
▫ Programmes, financement de la santé, renforcement des 

systèmes de santé, capacités de suivi et d’évaluation 
▫ Indicateurs principaux pour les programmes:

- Taux de mortalité maternelle
- Taux de mortalité des moins de 5 ans
- Taux de mortalité néonatale 
- Taux de naissances chez les adolescents
- Pourcentage de femmes en âge de procréer qui ont des besoins 

satisfaits en matière de méthodes modernes de planification 
familiale 

- Prévalence des retards de croissance chez les enfants de moins de 
5 ans
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Introduction



 De nombreux pays bénéficiant de l’aide du GFF sont dotés 

de médiocres systèmes de suivi et d’évaluation

 Le GFF a accordé la priorité au renforcement des systèmes 

nationaux 

- Les systèmes de CRVS peuvent fournir une bien meilleure mesure 

de la mortalité, y compris des données détaillées sur les causes des 

décès

- Ces systèmes bénéficient d’un degré de priorité élevé en tant que 

sources de données bénéficiant jusqu’alors de crédits insuffisants
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Mesure des résultats pour le GFF



 Enregistrement des faits de l’état civil (CR) – enregistrement 

continu, permanent, obligatoire et universel des circonstances et 

des caractéristiques relatives aux événements de l’état civil de la 

population.

 Statistiques de l’état civil (VS) – collecte de statistiques sur les 

événements d’état civil (naissances, décès [et causes de décès], 

mariages, divorces, etc.) tout au long de la vie d’une personne 

ainsi que sur les caractéristiques pertinentes de ces événements.

 Un système de efficace enregistre toutes les naissances et tous 

les décès, délivre des certificats de naissance et de décès et 

diffuse des statistiques sur les naissances et les décès, y compris 

sur les causes de décès.
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Contexte des CRVS



 Documents juridiques

- Preuve d’identité, de nationalité et de droits de propriété

- Respect et protection des droits de l’homme et du citoyen

 Données en temps réel

- Estimation de l’effectif et de la croissance de la population

- Mise en œuvre et évaluation des programmes de santé 
publique, maternelle et infantile

- Compréhension des caractéristiques économiques et sociales 
de la population

- Production d’indicateurs de développement 

Source : ONU 2014
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Importance des CRVS



 Référence pour mesurer la fécondité et la mortalité juvénile, 
adolescente et adulte 

- Par ex. taux de mortalité infantile et juvénile, taux de mortalité maternelle, 
maladies transmissibles et non transmissibles, tuberculose, VIH, taux de 
natalité chez les adolescentes

 Planification, suivi et évaluation des programmes de santé

 Données disponibles à des niveaux géographiques inférieurs en 
vue d’une planification adéquate des besoins actuels et futurs

 Autres usages :

- Éléments montrant que les CRVS peuvent avoir des effets bénéfiques sur 
la santé (enregistrement des naissances et vaccination)

- Les données CRVS peuvent également être utilisées pour fournir des 
indications sur les carences possibles du système de santé

6

Importance des CRVS pour le secteur de la santé
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Situation des CRVS et des statistiques sur les causes de décès 



 Appels en faveur de mesures de renforcement de systèmes de 
CRVS fonctionnels, intégrés et durables

 2015–2024 déclarée « Décennie de l’enregistrement des faits de 
l’état civil » en Afrique, en Asie et dans le Pacifique, par les 
ministres concernés, dans le but d’enregistrer tous les 
événements de l’état civil

 De nombreux pays ont réalisé des évaluations de leurs systèmes 
de CRVS et chiffré des plans stratégiques nationaux connexes

 Déficit de financement important: le “Plan Mondial pour la Mise 
à l’Échelle des Investissements dans les Systèmes de CRVS: 2015–
2024 » estime un déficit de ~2 milliards d’US$

- Les pays du GFF ont majoritairement un besoin « élevé » ou 
« modéré »
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Vers le renforcement des CRVS



 Administrations nationales

 GFF
- Fonds fiduciaire du GFF et IDA/BIRD : les pays peuvent recevoir 

jusqu’à 10 millions de dollars du Fonds Fiduciaire du GFF en cas de 
financement équivalent de l’IDA/BIRD

 Partenaires de développement et donateurs au niveau des pays
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Partenariats pour les CRVS

- UNICEF

- OMS

- FNUAP

- Fonds mondial

- GAVI

- GAC

- CDC

- USAID

- Groupe de la Banque Mondiale

- Plan International

- MEASURE Evaluation

- PATH

 Secteur privé



 Indicateurs d’enregistrement : enregistrement des naissances = 
48 % ; décès = 12 % ; cause de décès = 9 % d’après les décès dans 
les hôpitaux

 Principales priorités : augmentation de l’enregistrement des 
naissances et des décès ; production de statistiques de l’état 
civil ; révision de la législation et sensibilisation

 Déficit de financement en 2014 : 31 millions d’US$

 Partenariats publics

- Groupe de travail interministériel sur les CRVS

- Principaux ministères chargés des CRVS : MISAU, MINJUST, INE

- Autres : intérieur, administration publique ; inclure les sciences, les affaires 
étrangères, l’université Eduardo Mondlane
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Partenariat : le cas du Mozambique



 Équipe spéciale de l’ONU sur les CRVS

- UNICEF, OMS, FNUAP, HCR, PNUD

- Soutien technique et financier

- Coordination du soutien aux CRVS et harmonisation de la sensibilisation entre 

les organismes des Nations Unies

- Intégration des CRVS dans la planification de l’ONU

 Soutien de l’OMS et de l’UNICEF au Global Affairs CRVS Project doté 

d’un budget de 19 millions de dollars canadiens sur 5 ans

 Processus du GFF

- Priorité accordée aux CRVS pour le suivi et l’évaluation des programmes de 

SRMNEA

- Inclusion prévue des CRVS dans les dossiers d’investissement
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Partenariat : le cas du Mozambique



 Dossier d’investissement

- Veille à ce que les CRVS soient inclus dans les dossiers 
d’investissement des pays

▫ Activités de sensibilisation aux CRVS : naissances, décès et causes de 
décès, mariages

▫ Suivi des résultats et respect des droits de l’homme

- Fournit un soutien technique en vue de l’inclusion de solides 
éléments de CRVS dans les dossiers d’investissement (en 
collaboration avec les autres partenaires)

- Priorités tenant compte des stratégies et plans nationaux pour la 
santé et le développement, y compris les CRVS

- Aligné sur les priorités de SRMNEA
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Soutien du GFF aux CRVS



 Renforcement du dialogue entre le ministère de la Santé et les 

ministères/organes chargés des CRVS

- Beaucoup de ministères n’ont pas adéquatement participé aux activités 

sur les CRVS

 Amélioration de l’efficacité de la prestation des services de santé 

et d’enregistrement

- Utilisation des établissements de santé pour faciliter la notification et/ou 

l’enregistrement des événements d’état civil

- Formation du personnel de santé sur les directives relatives à la CIM 

(comités d’audit sur les décès maternels et périnatals, certificateurs, etc.)

- Utilisation des autres structures sanitaires en place pour améliorer 

l’enregistrement (vaccination, agents de santé communautaires, etc.)

- Établissement de liens entre les systèmes de santé et d’enregistrement
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Soutien du GFF aux CRVS



 Faciliter la redéfinition des priorités des activités sur les 
CRVS au niveau des dossiers d’investissement nationaux sur 
les CRVS
- Augmentation du financement des CRVS : Fonds fiduciaire du GFF + 

IDA/BIRD

- Pays en mesure de renforcer les CRVS

 Faciliter la collaboration entre les partenaires de 
développement et les donateurs
- Lors de la préparation des dossiers d’investissement

▫ Identification des partenaires ; cartographie des ressources

▫ Partenaires multiples – coordination et intégration des activités

 Collaboration étroite avec le Centre d’excellence sur les 
systèmes CRVS
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Soutien du GFF aux CRVS



 Investissement du GFF « dans les biens publics mondiaux qui aident à produire 
des résultats de SRMNEA au niveau national » 

 16 millions de dollars de fonds d’amorçage du gouvernement canadien, 
hébergé au Centre de recherches pour le développement international

 Mandat :

- Les CRVS dans les dossiers d’investissement : aide aux pays pour élaborer 
et mettre en œuvre des plans de renforcement des systèmes CRVS dans 
les dossiers d’investissement de SRMNEA 

- Centre mondial de ressources : accès des intermédiaires à l’assistance 
technique, aux normes et outils mondiaux et aux bonnes pratiques

 Approche axée sur la valeur ajoutée : 

- Coordonner les actions avec les partenaires de développement des CRVS pour 
compléter les initiatives existantes et à venir ainsi que le renforcement des 
capacités, et y contribuer

- Réunir les partenaires pour appuyer l’échange de connaissances et de 
savoir-faire  
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Centre d’excellence sur les systèmes CRVS
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Centre d’excellence sur les systèmes CRVS



 Les systèmes CRVS nécessitent d’importants investissements 
dans de nombreux pays

- Faibles ressources nationales disponibles à cette fin

- Impossibilité pour le GFF de répondre aux attentes élevées 
concernant l’aide financière requise

- Conflits de priorités entre les programmes de SRMNEA et le 
renforcement des systèmes CRVS
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Grands enjeux concernant les CRVS



 Le processus du GFF au niveau des pays :

- Accélération du mouvement vers le renforcement des CRVS

- Établissement de partenariats coordonnés entre les partenaires de 
développement et les donateurs pour appuyer les priorités fixées 
par les pays

- Investissements importants dans les CRVS 

- Renforcement prioritaire des liens entre les systèmes CRVS et le 
secteur de la santé

 Intensification des efforts compte tenu des importants défis 
à relever concernant les CRVS

- En particulier, en ce qui concerne l’enregistrement des décès et des 
causes de décès

- Accéder et développer une expertise en matière de CRVS
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Conclusions
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Pour en savoir plus




