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Préface et remerciements

L’objectif principal de cette première Conférence 

internationale sur la gestion des identités, orga-

nisée par les autorités du gouvernement de la 

Corée du Sud (ministère de l’Administration pu-

blique et de l’Intérieur), la Banque africaine de 

développement (BAD), la Banque asiatique de 

développement (BAsD) et la Banque interamé-

ricaine de développement (BID), était de créer 

des synergies et de diffuser des connaissances 

techniques concernant les difficultés d’ordre 

pratique et conceptuelle que comporte la mo-

dernisation des systèmes d’identification et de 

registre de l’état civil. L’événement de trois jours 

s’est concentré sur le rôle de la gestion des iden-

tités en tant que facteur contribuant au renfor-

cement de la gouvernabilité et à l’amélioration 

des services et des politiques publiques dans le 

monde entier. La «  Déclaration de Séoul sur la 

gestion des identités », qui a été approuvée par 

les délégués présents et qui suit cette section, ré-

affirme l’engagement d’assurer l’enregistrement 

universel et en temps opportun des faits d’état 

civil et de garantir à tous une identité juridique.

Ce compte rendu vise à fournir un résumé 

condensé des présentations et des discussions 

qui ont eu lieu durant la conférence. Cet évé-

nement, qui a réuni près de 200  participants 

provenant de plus de 80 pays, a généré un large 

et riche éventail d’information. Nous avons tenté 

de dégager les messages clés de chacune des 

huit séances à la fin de chaque chapitre.

Les organisateurs de la Conférence sur la ges-

tion des identités souhaitent que les discussions 

et les travaux de cette rencontre continuent 

d’alimenter les débats internationaux en cours 

sur l’importance d’un système universel d’enre-

gistrement de l’état civil et d’identification civile 

en temps opportun.

Nous aimerions exprimer nos sincères remercie-

ments à M. Boubacar Djibo pour avoir préparé 

le terrain de cette conférence. Nous remercions 

également nos pairs examinateurs — M. Maurice 

Mubila, M. Kaushal Joshi, M. Seok Yong Yoon et 

M. Woong-joe Ko — pour leurs précieuses contri-

butions, et Mme  Estefanía Calderon pour ses 

capacités polyvalentes. Nous aimerions aussi re-

mercier Mme Sarah Schineller et Mme Lyne Mondor 

ainsi que leur équipe pour leur travail assidu 

dans les processus de transcription, d’édition et 

de conception.

Mia Harbitz
Spécialiste en chef, Registres



vi

International Identity Management Conference

vi



vii

Première conférence internationale sur la gestion des 
identités

Déclaration de Séoul

que l’identité juridique est la base de tout dé-

veloppement économique et social inclusif;

6. Considérant que le Programme de dévelop-

pement pour l’après-2015 ne doit laisser per-

sonne derrière et qu’il est donc nécessaire 

de fermer de manière constructive et délibé-

rée les écarts dus à l’invisibilité;

7. Reconnaissant que l’état civil est la base de 

l’identification civile des individus et que le 

lien naturel qui existe entre les deux concepts 

est essentiel;

8. Reconnaissant le rôle central de la preuve 

d’identité fourni par les documents de base 

d’identification — entre autres les certificats 

de naissance — et reconnaissant leur contri-

bution à la sécurité nationale et internationale, 

y compris la sécurisation des voyages inter-

nationaux, des contrôles aux frontières ainsi 

que des transactions publiques et privées;

9. Convenant que l’identité facilite l’accès des 

citoyens aux services sociaux et que par 

conséquent il s’avère essentiel que le cycle 

de gestion de l’identité et leur infrastructure 

soient gérés de façon efficace et sécurisée 

afin d’assurer la confiance du public;

10. Constatant les progrès et les accomplisse-

ments faits par l’Asie-Pacifique, l’Afrique, 

l’Amérique latine et les Caraïbes dans l’amé-

lioration des systèmes de registre d’état civil, 

des systèmes statistiques démographiques 

et des systèmes d’identité civile;

PRÉAMBULE

1. Nous, les participants d’Afrique, d’Asie- 

Pacifique, d’Amérique latine et des Caraïbes, 

réunis pour la première Conférence inter-

nationale sur la gestion des identités, tenue 

du 23 au 25 septembre 2014 à Séoul, Répu-

blique de Corée;

2. Ayant à l’esprit que l’objectif principal de la 

Conférence était de créer des synergies, de 

promouvoir la coopération Sud-Sud, régio-

nale et internationale ainsi que de diffuser 

des connaissances techniques dans le but 

d’améliorer les registres d’état civil et les sys-

tèmes d’identification civile;

3. Rappelant la Déclaration universelle des 

droits de l’homme de 1948, principe fonda-

teur du droit de l’individu à une identité;

4. Réaffirmant l’engagement pris par les États 

membres de l’Organisation des Nations Unies 

(ONU) en 2000 pour la réalisation des Ob-

jectifs du Millénaire pour le développement 

(OMD) d’ici 2015, où certains indicateurs qui 

évaluent le progrès des OMD sont compilés 

et fournis par les registres d’état civil et les 

systèmes statistiques démographiques;

5. Tenant en compte que le Programme de 

développement pour l’après-2015 devrait 

considérer l’état civil comme un élément fon-

damental de l’identité juridique et de tous les 

droits qu’elle confère à l’individu, et sachant 
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11. Saluant la contribution des partenaires pour 

le développement international, des organi-

sations régionales, de la coopération bilaté-

rale ainsi que le rôle du secteur privé et des 

organisations non gouvernementales dans 

l’amélioration de l’état civil, des systèmes 

statistiques démographiques et des sys-

tèmes d’identité civile;

NOUS DÉCLARONS :

1. Féliciter les progrès et aboutissements réali-

sés par les pays afin d’améliorer les systèmes 

de gestion d’identité civile.

2. Manifester le besoin de politiques nationales 

complètes en faveur de l’identité, afin de 

promouvoir les instruments d’aide à la prise 

de décision ainsi qu’à la protection de tous 

les individus, leur permettant ainsi d’accéder 

à leurs droits civiques, juridiques, sociaux et 

politiques, et aux services auxquels ils ont 

droit.

3. Reconnaître l’urgence d’établir des registres 

universels de naissance et décès comme 

fondement pour des systèmes d’identité et 

d’identification sécurisés, qui permettront 

de renforcer les systèmes statistiques démo-

graphiques et de renforcer les politiques et 

programmes publiques.

4. Encourager les gouvernements à mettre en 

place les politiques et cadres juridiques né-

cessaires à la protection des données per-

sonnelles et de la vie privée au sein des 

systèmes de gestion d’identité civile.

5. Reconnaître la nécessité du développement 

de principes et de recommandations inter-

nationales sur les liens entre l’état civil et les 

systèmes d’identification nationaux.

6. Encourager les gouvernements à renfor-

cer et faciliter une plus grande coordination 

entre les autorités du registre d’état civil et 

d’identification civile, et les acteurs impli-

qués dans la gestion de l’identité, afin d’assu-

rer l’enregistrement efficace des faits d’état 

civil.

7. Exhorter les gouvernements à intensifier 

leurs efforts de mise en place d’une approche 

complète dans la création de systèmes de 

gestion d’identification civile solides.

8. Inciter les pays à conduire des évaluations 

approfondies et à mettre en place des plans 

nationaux d’action comptant avec des res-

sources spécifiques, visant à accélérer l’amé-

lioration des registres d’état civil ainsi que 

de la gestion d’identifications et statistiques 

démographiques.

9. Reconnaître la nécessité d’interopérabilité 

entre les registres d’état civil, d’identification 

civile et autres systèmes, afin d’améliorer la 

prestation des services aux personnes et de 

fournir des données opportunes, exactes et 

fiables pour toute prise de décision.

10. Recommander le développement des re-

gistres d’état civil et des systèmes de ges-

tion des identités comme outils clés pour la 

réduction des risques en cas de désastre, 

contribuant ainsi à la gestion et réponse face 

aux catastrophes.

11. Profiter des mécanismes tels que la prochaine 

conférence ministérielle en Asie-Pacifique et 

en Afrique pour que les gouvernements s’en-

gagent à renforcer les registres d’état civil, 

les systèmes statistiques démographiques, 

et une meilleure gestion des identités.

12. Exhorter les gouvernements à poursuivre 

l’initiative qui consiste à déclarer la période 

2015–2024 comme décennie du registre 

d’état civil, de la gestion des identités et des 

statistiques démographiques, et ce à tous 

les niveaux appropriés.
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Déclaration de Séoul

13. Inviter les partenaires du développement à 

poursuivre leur soutien aux efforts des gou-

vernements, tant dans le renforcement des 

capacités, la mobilisation des ressources, 

que dans l’harmonisation des stratégies pour 

le renforcement des registres d’état civil et 

des systèmes d’identification.

14. Féliciter le gouvernement et le peuple de la 

République de Corée pour la générosité et 

l’hospitalité accordées aux participants et 

saluer la réussite de cette Conférence.

15. Rendre hommage à la Banque africaine de 

développement, à la Banque asiatique de 

développement et à la Banque interaméri-

caine de développement pour l’organisation 

de la Conférence et inciter les institutions à 

soutenir les processus ici initiés à travers des 

actions de suivi et tout particulièrement l’or-

ganisation d’une deuxième conférence.

Séoul

Le 25 septembre 2014
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Introduction

La première Conférence internationale sur la ges-

tion des identités, qui s’est tenue à Séoul, en Co-

rée du Sud, du 23 au 25 septembre 2014, a fait 

appel à une collaboration entre le gouvernement 

sud-coréen, la Banque africaine de développe-

ment, la Banque asiatique de développement et 

la Banque interaméricaine de développement. La 

conférence a fourni des renseignements d’actua-

lité et de pointe concernant plusieurs aspects fon-

damentaux du domaine émergent de la gestion 

des identités. La conférence a procuré des expo-

sés riches en informations, une occasion de col-

laboration Sud-Sud et des enseignements utiles 

pour tous les participants. En tant que pays hôte, 

nous sommes très reconnaissants du temps et de 

l’énergie qu’ont investis les ministres et les direc-

teurs des registres de l’état civil des pays partici-

pants ainsi que les autres délégués qui sont venus 

en Corée du Sud. C’est la raison pour laquelle nous 

n’avons ménagé aucun effort pour offrir les meil-

leures conditions pour tout ce qui a trait au lieu de 

la rencontre, à la logistique et, surtout, au contenu.

Je suis ravi de dire que nous avons répondu aux 

attentes — nous les avons même dépassées dans 

certains cas — à en juger par les évaluations des 

participants. Grâce à la publication du compte 

rendu et des discussions de la Conférence in-

ternationale sur la gestion des identités, les ré-

sultats de la conférence atteindront un public 

encore plus vaste. Cette publication est aussi op-

portune, car l’objectif 16 des nouveaux objectifs 

de développement durable vise à « promouvoir 

[des] sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du 

développement durable, [à] assurer à tous l’ac-

cès à la justice et [à] mettre en place, à tous les 

niveaux, des institutions efficaces, responsables 

et ouvertes  ». Cet objectif stipule que, pour y 

parvenir, il convient, « [d]’ici à 2030, [de] garantir 

à tous une identité juridique, notamment grâce à 

l’enregistrement des naissances ».

La Corée du Sud est une belle illustration à cet 

égard. Ayant connu la colonisation et la Guerre 

de Corée au XXe siècle, la Corée du Sud était l’un 

des pays les plus pauvres du monde dans les 

années  1960. La guerre a détruit l’infrastructure 

industrielle du pays, et les terres ont été considé-

rablement brûlées. Plusieurs nations représentées 

ici ont combattu à nos côtés durant la Guerre de 

la Corée et nous ont acheminé de l’aide durant 

notre période d’extrême pauvreté. Un demi-siècle 

plus tard, la Corée du Sud est passée du statut de 

pays bénéficiaire d’aide à celui de pays donateur 

et possède une économie d’une taille comparable 

à celle de nombreux pays développés.

La Corée du Sud ne possède pas de ressources 

naturelles en abondance en comparaison à 

d’autres pays. Alors que le pays se remettait de la 

guerre de Corée, il a été décidé d’investir dans nos 

ressources humaines. Cette décision a indénia-

blement contribué au développement rapide de 

la Corée du Sud, étant donné que nos travailleurs 
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hautement qualifiés et instruits ont été la force 

motrice du développement économique de la 

Corée du Sud. Les gouvernements successifs ont 

établi des politiques d’éducation qui ont créé un 

environnement permettant aux citoyens de per-

fectionner leurs capacités et de transformer leur 

travail en développement économique.

La réussite de ce programme national exigeait un 

système efficace et précis de gestion de l’informa-

tion sur les résidents. En 1962, la Corée du Sud a 

approuvé la loi relative à l’enregistrement des ré-

sidents, obligeant tous les citoyens à signaler les 

naissances, les décès et les changements de lieu 

de résidence, y compris la migration à l’intérieur 

du pays et l’émigration à l’étranger. Grâce au dé-

nombrement exact du nombre d’enfants scolari-

sés, de citoyens exerçant une activité économique 

productive et de ménages composés d’une per-

sonne dans le district, chaque municipalité a été 

en mesure d’établir avec précision les types de 

services sociaux nécessaires. Par la gestion systé-

matique de l’information sur les citoyens qu’effec-

tuent les gouvernements locaux et les bureaux de 

statistique, nous effectuons le travail préparatoire 

permettant d’assurer la mise en œuvre efficace de 

diverses politiques éducationnelles et sociales. Je 

crois fermement que la politique d’enregistrement 

des résidents a beaucoup contribué au dévelop-

pement de la Corée du Sud.

Que peut apprendre à d’autres pays l’expérience 

de la Corée du Sud ? Je pense que si un pays dé-

sire fournir des services de haute qualité à ses 

citoyens, il doit d’abord comprendre ce dont les 

citoyens ont besoin pour réussir. La Corée du Sud, 

qui possède les meilleurs systèmes de technologie 

de l’information au monde, a lancé une initiative 

de pointe novatrice, appelée « Government 3.0 », 

pour traiter les données, notamment l’information 

sur les citoyens à partir du programme d’enregis-

trement des résidents. Grâce à Government 3.0, 

les données administratives peuvent être parta-

gées entre les institutions et les ministères de ma-

nière efficace et sécurisée. Ceci nous permettra 

de devenir une nation encore plus axée sur les 

services, qui informe ses citoyens, leur apporte 

des avantages et subvient à leurs besoins.

Il a été encourageant d’apprendre au cours de 

la conférence que plusieurs nations en dévelop-

pement désirent mettre en œuvre des systèmes 

similaires et que la conférence a contribué à 

consolider leurs idées grâce aux présentations 

des membres des panels et aux discussions qui 

en ont découlé.

Au nom du ministère de l’Administration publique 

et de l’Intérieur1, je voudrais remercier tous les dé-

légués venus de plus de 80 pays pour leurs pré-

cieuses contributions grâce auxquelles la première 

Conférence internationale sur la gestion des iden-

tités a connu un franc succès. Le discours d’ouver-

ture présenté par M. Boubacar Djibo, directeur de 

la Direction de transport aérien de l’Organisation 

de l’aviation civile internationale (OACI), a placé la 

barre très haut pour les huit séances résumées ici. 

Le Comité directeur conjoint pour la Conférence 

sur la gestion des identités a travaillé plus d’une 

année à la préparation de cette conférence. La 

qualité des présentations et des discussions qui 

ont suivi chaque séance témoigne de l’excellent 

travail du comité directeur.

Enfin, je voudrais remercier les représentants de 

chacune des trois banques régionales : M. Charles 

Lufumpa, directeur du Département des 

1 Auparavant appelé « ministère de la Sécurité et de l’Ad-
ministration publique ».
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statistiques de la Banque africaine de dévelop-

pement, M. Bart W. Édes, directeur de la Division 

de la réduction de la pauvreté, de l’égalité des 

sexes et du développement social, et Mme  Ana-

María Rodríguez, responsable du Département 

des institutions de développement de la Banque 

interaméricaine de développement. La Corée du 

Sud entretient des relations durables avec les 

banques régionales de développement, et l’ap-

pui généreux qu’ont fourni les trois banques pour 

l’organisation de la conférence démontre une 

collaboration Sud-Sud efficace et concrète.

Jong-sup Chong
Ministre de l’Administration publique et de 

l’Intérieur, République de Corée
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International Identity 
Management Conference

La discussion a souligné la nécessité d’une modernisation des 
registres d’état civil et d’identification en mettant l’accent sur les 
impératifs en matière d’efficacité, de développement durable et de 
bonne gouvernance.

Colette Roberts-Risden, directrice technique en chef du cabinet de la Première 

ministre de la Jamaïque. Mme Roberts-Risden a présidé le panel. Avant de devenir 

directrice technique en chef en 2013, elle a été directrice de la sécurité sociale au 

ministère du Travail et de la Sécurité sociale à partir de 2007. Elle a également oc-

cupé le poste de directrice de l’assistance publique au ministère du Travail où elle 

a joué un rôle fondamental dans la conception et la mise en œuvre du Programme 

pour l’avancement par la santé et l’éducation. Tout au long de son parcours pro-

fessionnel, le développement social a été le principal domaine de spécialisation 

de Mme Roberts-Risden. En 1996, elle a obtenu une maîtrise ès sciences en études 

sur le développement du consortium de l’École des hautes études en sciences so-

ciales de l’Université des Indes occidentales.

Pali Lehohla, directeur général de Statistics South Africa. M. Lehohla a été le pré-

sident de PARIS21 et de la Commission de statistique de l’ONU. Il a été le président 

fondateur de la Commission de statistique d’Afrique et il est le président du Sym-

posium sur le développement de la statistique en Afrique. Il a été le vice-président 

de l’Institut international de statistique et l’organisateur du mouvement des jeunes 

statisticiens africains. M. Lehohla détient un diplôme de premier cycle en économie 

et statistique de l’Université du Lesotho et un diplôme de troisième cycle de l’Ins-

titut régional d’étude des populations des Nations Unies de l’Université du Ghana.

PRÉSIDENTE

MEMBRES 
DU PANEL

SÉANCE 1

Le rôle des registres de l’état civil 
dans le contexte des objectifs de 
développement pour l’après-2015
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Jae-Hong Lim, chef du Bureau d’études des Nations Unies sur la gouvernance. 

M. Lim a mené une carrière de diplomate pendant 35 ans au sein du ministère 

des Affaires étrangères de la République de Corée. En 2008, il a travaillé comme 

vice-ministre de la Planification et de la Coordination. Il a été ambassadeur en Ré-

publique socialiste démocratique du Sri Lanka et au Royaume de Thaïlande. Avant 

d’intégrer le ministère des Affaires étrangères en 1978, il a été directeur des droits 

de l’homme et des affaires sociales dans le système des Nations Unies. M. Lim 

est titulaire d’une licence en relations internationales de l’Université Nationale de 

Séoul et a étudié au Centre de développement administratif avancé au sein de la 

même université.

Jorge Luis Yrivarren, chef national de l’Enregistrement national de l’identité et 

de l’état civil. M. Yrivarren possède une expérience professionnelle acquise au sein 

d’institutions tant publiques que privées. Parmi les positions professionnelles qu’il 

a occupées figurent les postes de chef des données électroniques du Bureau élec-

toral national, de directeur du département des affaires chez COSAPISOFT, de di-

recteur général chez ABCONTROL et de responsable des services d’informatique 

et de calcul chez José R. Lindley and Sons. M. Yrivarren enseigne aux programmes 

de maîtrise et de doctorat à l’École d’ingénierie des systèmes de l’Université natio-

nale de San Marcos. Il est l’auteur de plusieurs articles sur la démocratie, la techno-

logie et l’administration. Il est titulaire d’un doctorat en administration stratégique 

des affaires de l’Université catholique du Pérou et d’une maîtrise en administration 

des affaires de l’Université ESAN. Il détient également un doctorat en philosophie 

de l’Université nationale de San Marcos et une maîtrise de gestion stratégique des 

technologies de l’information.

Hassane Cissé, directeur du pôle gouvernance et institutions inclusives des pra-

tiques mondiales de la Banque mondiale. M. Cissé dirige les activités de connais-

sance et de soutien opérationnel de la Banque mondiale en matière de gouvernance 

inclusive pour aider les pays à établir des systèmes de gouvernance fiables, inclu-

sifs et durables. Avant d’occuper ce poste en 2014, M. Cissé a été directeur juri-

dique adjoint pour le volet connaissances et recherche à la Banque mondiale. Il a 

également occupé le poste d’avocat en chef pour les politiques opérationnelles 

et celui de conseiller juridique sur la gouvernance et la lutte contre la corruption. 

Avant de se joindre à la Banque mondiale en 1977, il a travaillé pendant sept ans en 

tant qu’avocat au Fonds monétaire international. M. Cissé est titulaire d’une licence 

en droit de l’Université de Dakar au Sénégal, d’une licence en droit de la Faculté de 

droit de Harvard et de diplômes d’études supérieures en droit de l’Université de 

Paris I Panthéon-Sorbonne et de Paris II Panthéon Assas, ainsi que d’un diplôme 

d’études supérieures en histoire de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne.
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Sang-Kuym Kim, professeur de droit constitutionnel et doyen de la Faculté de 

droit et de l’École supérieure des affaires juridiques à l’Université Dongguk, à Séoul, 

vice-président de l’Association coréenne des professeurs de droit, vice-président de 

l’Association coréenne de droit des terres de propriété publique et vice-président 

de l’Association coréenne de droit du divertissement sportif. M. Kim est un membre 

actif de la Commission centrale des recours administratifs et de la Commission de 

l’information publique du ministère des Affaires sociales et de l’Administration pu-

blique de la République de Corée. Il est titulaire d’un doctorat en droit avec spécia-

lisation en compétence constitutionnelle de l’Université de Fribourg, en Allemagne.

INTRODUCTION

« À l’heure où les pays à l’échelle mondiale éva-

luent les progrès accomplis dans l’atteinte des 

objectifs du Millénaire pour le développement 

et élaborent le programme de développement 

pour l’après-2015, il convient d’explorer le rôle de 

l’état civil », a déclaré Colette Roberts-Risden qui 

a présenté cette séance portant sur le rôle des 

registres de l’état civil dans le contexte des objec-

tifs de développement pour l’après-2015. Même 

si les registres d’état civil existent depuis plus de 

300  ans, les systèmes de registres ne sont pas 

adéquats dans bon nombre de pays. L’Organisa-

tion mondiale de la santé estime que, à l’échelle 

mondiale, deux tiers des décès ne sont pas en-

registrés et que près de la moitié des enfants 

ne sont pas enregistrés et ne possèdent donc 

pas d’identité juridique. Les registres d’état civil, 

qui soutiennent le droit à une identité juridique, 

constituent le fondement d’une bonne gouver-

nance et contribuent au développement inclusif. 

Mme Roberts-Risden a souligné l’appel lancé dans 

le rapport du Groupe de personnalités de haut 

niveau des Nations Unies chargé du programme 

pour l’après-2015 pour que ce dernier instaure 

« l’identité juridique gratuite et universelle ».

DISCUSSION

M.  Pali Leholha, directeur général de Statis-

tics South Africa, a ouvert la discussion sur 

l’enregistrement des faits d’état civil et les 

statistiques de l’état civil (ci-après désignés 

«  CRVS  », mis pour «  civil registration and vi-

tal statistics ») pour l’après-2015 en portant un 

regard rétrospectif sur la mise en œuvre des 

objectifs du Millénaire pour le développement 

(OMD), en particulier sur le rôle des statistiques. 

Le cadre des OMD a aidé les pays à faire un suivi 

régulier des progrès accomplis en matière de 

développement et a fourni une structure pour 

la prise de décisions fondées sur des données 

probantes. En Afrique, ce processus a été ac-

compagné d’une volonté de démocratisation. 

Toutefois, étant donné que certains objectifs 

n’ont pas été atteints, les efforts devront être 

poursuivis au-delà de 2015.

L’enregistrement des faits d’état civil et les sta-

tistiques de l’état civil sont au cœur des quatre 

défis du programme pour l’après-2015 que le 

Secrétaire général des Nations Unies a posés à 

la communauté au service du développement. 

Le premier d’entre eux, «  ne laisser personne 
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derrière », exige de savoir qui est là. Le fait de 

placer le développement durable au centre de la 

transformation nationale est possible seulement 

si toutes les personnes qui existent peuvent 

être identifiées, de même que les ressources 

qu’elles utilisent pour assurer leur subsistance. 

Les CRVS constituent aussi une composante 

essentielle du développement de la paix et de 

l’instauration d’institutions efficaces, ouvertes et 

responsables car, sans enregistrement des faits 

d’état civil et sans statistiques de l’état civil, les 

pauvres seront toujours les victimes. Finalement, 

le défi consistant à transformer les économies 

pour la création d’emplois et une croissance in-

clusive touche principalement les pauvres. Un 

cinquième domaine ajouté par M.  Lehohla est 

la transformation des systèmes d’information. 

Les statistiques doivent être transparentes et 

mener à la responsabilisation, et les résultats 

doivent être disponibles pour tous. Ce n’est que 

de cette manière qu’il est possible de parler de 

transformation.

Un certain nombre d’actions ont été entreprises 

en Afrique dans le domaine de la mesure. Paral-

lèlement à la technologie et à la démocratisation, 

la nécessité pour les Africains de se connaître et 

de comprendre leur identité est devenue très im-

portante. M. Lehohla a souligné les progrès ac-

complis aux recensements de 2010. Ces derniers 

ont été suivis d’un plan quinquennal (2010–2015) 

mis en œuvre pour renforcer l’enregistrement 

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

civil, avec l’appui de la Banque africaine de déve-

loppement, de la Commission économique des 

Nations Unies pour l’Afrique et de l’Union afri-

caine, présidé par la Commission économique 

des Nations Unies pour l’Afrique. Ce plan sera 

prolongé jusqu’à ce que les objectifs soient at-

teints. L’Afrique a joué un rôle prépondérant 

dans le développement des capacités liées à 

l’enregistrement des faits d’état civil et aux sta-

tistiques de l’état civil, notamment dans le déve-

loppement de systèmes de soutien entre pays, 

la mobilisation des institutions d’enseignement 

supérieur en vue de former des personnes sur la 

gouvernance et l’utilisation de l’enregistrement 

des faits d’état civil ainsi que le démarrage du 

programme des jeunes statisticiens africains, qui 

vise à assurer la durabilité des initiatives entre-

prises jusqu’à présent et à obtenir le soutien des 

ministères et des ministres afin de contribuer à 

l’avancement du programme en question.

M. Lehohla a exposé certains des défis qui sub-

sistent et quelques leçons tirées de l’Afrique 

du Sud. De façon à atteindre la population mi-

noritaire, qui représente 80 % de la population 

sud-africaine, des efforts concertés ont été dé-

ployés afin d’identifier les obstacles et de mo-

difier les stratégies. Parmi les mesures prises se 

trouvaient l’établissement des priorités et l’inten-

sification des efforts d’enregistrement dès la fin 

de l’Apartheid. En 20 ans, le ministère des Af-

faires intérieures a été modernisé afin d’améliorer 

les services et la gouvernance. Des campagnes 

d’information ont accompagné les changements 

systémiques ainsi que les instruments de poli-

tiques pour assurer que le système fonctionne 

efficacement. Ces changements ont été étayés 

au moyen d’amendements apportés à la législa-

tion, notamment par l’abrogation de procédures 

et de processus législatifs obsolètes. En 1998, 

les hôpitaux sont devenus des centres d’enre-

gistrement, ce qui a permis d’améliorer l’enre-

gistrement des décès. Des cliniques mobiles et 

des unités mobiles d’enregistrement ainsi que 

la conformité aux normes internationales ont 

été mises en place. Ces initiatives ont entraîné 

une demande de certificats de naissance pour 
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accéder aux allocations de soutien pour les en-

fants, ainsi qu’une demande de certificats de dé-

cès pour obtenir des permis d’inhumation. Ces 

initiatives ont permis d’assurer que l’enregistre-

ment des faits d’état civil a été mené à bien. En-

fin, la technologie a été utilisée pour améliorer la 

sécurité et les délais de prestation des services 

et permettre un accès régulier et en temps op-

portun aux données.

Toutes ces initiatives réunies ont fourni un envi-

ronnement propice à la production des statis-

tiques de l’état civil. Les initiatives récentes visant 

à améliorer la qualité comprennent les efforts de 

collaboration avec les parties concernées par les 

CRVS, la formation des médecins en matière de 

certification des causes de décès, l’utilisation du 

logiciel IRIS pour la codification des causes de 

décès et l’emploi de personnel contractuel afin 

d’accélérer le traitement des données.

«  L’importance de l’enregistrement des faits 

d’état civil est reconnue à l’échelle mondiale. Elle 

est également reconnue en Afrique du Sud, et 

d’importantes mesures ont été prises afin d’as-

surer que l’enregistrement des faits d’état civil 

soit au cœur de la gouvernance des systèmes 

en Afrique du Sud », a indiqué M. Lehohla. « La 

principale différence est qu’ils doivent être fon-

dés sur les politiques et la gouvernance et être 

compatibles avec la technologie. »

M. Jae-Hong Lim, chef du Bureau d’études des 

Nations Unies sur la gouvernance, a abordé l’im-

portance des CRVS dans le programme pour 

l’après-2015 dans la perspective des Nations 

Unies, en citant deux exemples. Le premier 

exemple est le Rapport du Groupe de person-

nalités de haut niveau chargé d’étudier le pro-

gramme de développement pour l’après-2015. 

Ce groupe est nommé par le Secrétariat général 

des Nations Unies, qui a choisi « l’inscription au 

registre des naissances » gratuite et universelle 

en tant que cible suggérée de l’objectif 10 : « As-

surer une bonne gouvernance et un cadre ins-

titutionnel efficace ». Le deuxième exemple est 

Tendances actuelles en matière de CRVS en Asie et dans le Pacifique

9 PERSONNES
SUR 10

en Asie et dans le Pacifique 
vivent dans des pays ne 
disposant pas de statistiques 
fiables sur les décès.
Source : OMS

Nombre de pays dans la région Asie-Pacifique en fonction 
de la qualité des statistiques sur les décès

Pourcentage (nombre entre parenthèses) des pays en fonction 
de la qualité des statistiques sur les décès

38
pays

19

4

7

8

Qualité élevée  Qualité moyenne Faible qualité Aucune donnée

0 %

Échelle mondiale

Région Asie-Pacifique

20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

18 % (34)

11 % (4) 18 % (7) 21 % (8) 50 % (19)

24 % (47) 20 % (38) 38 % (74)
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le rapport sur les statistiques et les indicateurs 

relatifs au programme de développement pour 

l’après-2015 publié en 2013 par le groupe de tra-

vail de l’ONU sur le suivi et les indicateurs. Le 

rapport stipule que « les systèmes de l’état civil 

inclusifs et fiables sont une composante impor-

tante de la bonne gouvernance et sont essen-

tiels pour la production de statistiques de l’état 

civil et de plusieurs indicateurs de population et 

de santé ».

La région Asie-Pacifique accuse un certain re-

tard en matière de CRVS comparée à d’autres 

régions. Des quelque 230 millions d’enfants de 

moins de 5 ans dont la naissance n’a jamais été 

enregistrée, 135  millions appartiennent à la ré-

gion Asie-Pacifique, représentant 59  % du to-

tal mondial. Selon le rapport intitulé Statistiques 

sanitaires mondiales 2012, publiées par l’Or-

ganisation mondiale de la santé, 9  personnes 

sur 10 dans la région Asie-Pacifique vivent dans 

des pays ne disposant pas de statistiques fiables. 

Le rapport indique que des 38 pays de la région 

Asie-Pacifique seulement 4 disposaient de sta-

tistiques de décès fiables, tandis que 19 ne dis-

posaient d’aucune donnée sur les statistiques 

de décès. Cela signifie que 50 % des pays de la 

région Asie-Pacifique ne disposent pas de don-

nées sur les statistiques concernant les décès, 

par rapport à 38 % à l’échelle mondiale.

M.  Lim a énuméré sept facteurs pour lesquels 

les statistiques relatives aux décès et aux nais-

sances dans la région Asie-Pacifique sont 

insuffisantes. Ceux-ci comptent le manque d’en-

gagement politique durable et de haut niveau, 

l’insuffisance de la coordination et de la colla-

boration entre les parties prenantes, la faiblesse 

des capacités institutionnelles, l’insuffisance 

des ressources, notamment des ressources 

humaines et financières, les lacunes juridiques 

et législatives, la méconnaissance des béné-

fices potentiels liés aux CRVS et de leur impor-

tance pour le développement, et les obstacles 

géographiques.

Les initiatives entreprises pour relever ces défis et 

améliorer les CRVS dans la région comprennent 

l’adoption par la Commission économique et 

sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Paci-

fique (CESAP) de deux résolutions, en 2011 et en 

2013. La première résolution a conduit à l’auto-

évaluation des CRVS, réalisée par 48 pays de la 

région Asie-Pacifique. La deuxième résolution a 

conduit à la création d’un comité directeur régio-

nal pour fournir des orientations et des conseils. 

Durant une réunion de haut niveau sur les CRVS, 

qui s’est tenue en décembre 2012, le plan straté-

gique régional, intitulé Faire en sorte que chaque 

vie compte  : Plan stratégique régional pour 

l’amélioration de l’enregistrement des faits d’état 

civil et des statistiques de l’état civil en Asie et 

dans le Pacifique, a été présenté. La conférence 

ministérielle sur les CRVS se tiendra à Bangkok, 

en Thaïlande, en novembre 2015 sous le thème 

« faites entrer tout le monde dans la photo ». Les 

objectifs de la conférence visent à s’entendre sur 

un cadre d’action régional et à déclarer la pé-

riode 2015–2024 la «  Décennie Asie-Pacifique 

pour l’enregistrement des faits d’état civil et les 

statistiques de l’état civil ».

Lorsqu’il a abordé les rapports entre les CRVS, 

la gouvernance et le développement durable, 

M.  Lim a souligné que «  des CRVS fiables et 

exhaustifs contribuent à l’élaboration de poli-

tiques fondées sur des données probantes, à la 

prestation de services publics efficace et à une 

participation inclusive des citoyens ». Ces contri-

butions aident aussi à promouvoir la bonne 
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gouvernance, qui conduit ultimement au déve-

loppement durable.

M. Lim a également souligné le rôle des techno-

logies de l’information et de la communication 

(TIC) ainsi que de la cyberadministration dans 

l’amélioration de la mise en œuvre des systèmes 

de CRVS, en renforçant leur intégration et leur 

fiabilité. Les TIC aident, entre autres, à surmonter 

les obstacles d’ordre logistique et géographique 

qui entravent l’enregistrement universel des faits 

d’état civil. Par exemple, l’utilisation des TIC, no-

tamment de la technologie mobile, peut facili-

ter l’enregistrement des faits d’état civil dans les 

zones éloignées. La technologie accroît aussi la 

capacité des ministères et des organismes gou-

vernementaux de comparer, d’échanger d’analy-

ser et de diffuser les statistiques de l’état civil. 

Enfin, elle permet de stocker l’information de 

façon plus sécurisée et de protéger les archives 

de l’état civil contre les désastres naturels, les 

guerres et les cyberattaques. L’intégration et la 

fiabilité accrues des systèmes de CRVS grâce 

à l’utilisation des TIC et de la cyberadminis-

tration contribuent à améliorer l’efficacité des 

services publics à la faveur d’une approche 

pangouvernementale.

M. Lim a présenté un exemple de bonne pratique 

en matière d’utilisation des TIC et de cyber-

administration pour les CRVS : la carte nationale 

d’identité pour mineurs du Pérou. Parmi les pays 

de la région de l’Amérique latine et des Caraïbes, 

le Pérou a d’ailleurs remporté la première place 

en 2013 dans la catégorie «  amélioration de la 

prestation de services  », dans le cadre du prix 

de l’Organisation des Nations Unies en matière 

de service public. Les TIC ont été intégrées aux 

services d’état civil et d’identification. De ce fait, 

le pourcentage d’enfants possédant une carte 

nationale d’identité est passé d’un maigre 0,1 % 

en 2001 à 94,5 % en 2012, ce qui représente près 

de 10 millions d’enfants péruviens. Cette réus-

site assure l’accès des enfants aux services pu-

blics essentiels tout en préservant leur sécurité 

juridique.

En conclusion, M. Lim a cité Mme Noeleen Heyzer, 

ancienne secrétaire exécutive de la CESAP, qui 

a déclaré :

[…] des systèmes performants de CRVS 
sont des outils essentiels pour faire en 
sorte que chaque vie compte. Les bons 
ensembles de données ne sont pas 
qu’une question de chiffres  : il s’agit 
également d’une question de bonnes 
politiques, de droits de l’homme 
et d’évolution des mentalités pour 
construire une région Asie-Pacifique 
plus inclusive et durable.

Jorge Luis Yrivarren, chef national du registre 

national de l’identification et de l’état civil (Re-

gistro Nacional de Identificación y Estado Civil, 

ou RENIEC), a d’abord expliqué que le Pérou, 

un pays d’Amérique du Sud comptant environ 

30 millions d’habitants, est une république dé-

mocratique dont les pouvoirs sont exercés par 

trois branches de gouvernement et qui possède 

plusieurs entités gouvernementales. Ces der-

nières sont connues sous le nom d’institutions 

gouvernementales autonomes et ne font partie 

d’aucune des trois branches. Le RENIEC, qui met 

en œuvre les politiques en matière d’enregistre-

ment des faits d’état civil et d’identification, est 

l’une de ces institutions constitutionnellement 

autonomes. Le RENIEC est chargé de l’inscrip-

tion des naissances, des mariages et des dé-

cès ainsi que de la délivrance des documents 
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d’identité nationale. Récemment, le pouvoir de 

gérer le registre numérique lui a été accordé. 

Ainsi, il fait à présent usage de certificats numé-

riques et de signatures numériques de façon à ce 

que les citoyens puissent préserver leur identité 

dans l’univers virtuel.

On estime que 20 % du budget d’environ 120 mil-

lions de dollars du RENIEC est consacré aux 

secteurs pauvres et vulnérables de la société. 

Le RENIEC emploie quelque 3  700  personnes 

qui gèrent plus de 4 500 officiers de l’état civil 

travaillant au RENIEC ainsi que dans les munici-

palités, les communautés rurales et les commu-

nautés autochtones/indigènes.

Chaque enfant né se voit attribuer un code 

d’identification unique, en fonction du profes-

sionnel de la santé qui a émis le certificat de 

naissance vivante et de l’établissement de santé 

dans lequel est né l’enfant. Sur la base de ces 

documents, la naissance est enregistrée, puis 

l’enfant reçoit une carte d’identité nationale. Ces 

trois processus ont été intégrés en un seul afin 

de simplifier l’enregistrement des naissances 

pour les parents. À présent, au Pérou, 99,1 % des 

adultes de plus de 18 ans et 96,8 % des mineurs 

sont enregistrés. En outre, 37 % de tous les en-

registrements de naissance, de mariage et de 

décès sont numérisés, ce qui représente 63 mil-

lions d’enregistrements. Le RENIEC s’emploie 

actuellement à élaborer un plan annuel visant à 

prévenir le non-enregistrement des personnes, 

un problème qui touche principalement les sec-

teurs les plus pauvres et les plus vulnérables, 

qui sont généralement les communautés indi-

gènes. Le RENIEC s’efforce d’être accessible en 

prenant contact avec ceux qui n’ont pas accès à 

un bureau de l’état civil pour accomplir de telles 

formalités.

En ce qui concerne la modernisation, M. Yrivarren 

a expliqué que le RENIEC procède à la normali-

sation des processus d’enregistrement des faits 

d’état civil et d’identification conformément aux 

exigences ISO 9000. Le RENIEC est en relation 

avec 240 postes consulaires à l’étranger par l’in-

termédiaire desquels les services d’enregistre-

ment sont offerts aux ressortissants péruviens.

Le RENIEC a reçu des éloges à l’échelle nationale 

et internationale pour son travail remarquable. 

Il a entre autres remporté le prix des Nations 

Unies pour le service public en 2013 pour ses ef-

forts afin d’enregistrer les enfants de moins de 

sept ans ainsi que le prix ibéro-américain de la 

qualité en  2012. Le Pérou assure actuellement 

la présidence du conseil de l’Amérique latine et 

des Caraïbes pour l’enregistrement de l’état ci-

vil, l’identification et les statistiques de l’état civil 

(CLARCIEV). Cette année, à titre de membre ob-

servateur, le Pérou s’est joint au réseau européen 

d’enregistrement de l’état civil (ECRN), l’organi-

sation européenne des officiers de l’état civil.

Une stratégie essentielle pour la réussite des en-

registrements d’état civil consiste en la formation 

d’alliances, stratégie qui a permis au RENIEC de 

se mettre en contact direct avec des organismes 

proposant des programmes sociaux fournissant 

des services aux secteurs les plus vulnérables 

de la société ainsi qu’avec des institutions gou-

vernementales. Ceci est un indice de la prio-

rité accordée à l’identité et à l’enregistrement 

de l’état civil dans les politiques nationales du 

Pérou. Parmi les alliances les plus importantes 

du pays, on trouve les partenariats internatio-

naux avec des organisations mondiales, telles 

que la Banque interaméricaine de développe-

ment (BID) avec laquelle d’importants projets 

ont été élaborés. Par exemple, grâce à un projet 
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entrepris de concert avec la BID, Huancavelica, 

auparavant connue comme la région du Pérou 

la plus pauvre et comptant le moins d’enregis-

trements au pays, présente aujourd’hui un taux 

élevé d’enregistrements.

L’innovation technologique a été la clé du taux 

élevé d’enregistrements au pays. La technolo-

gie incorporée au système d’enregistrement 

de l’état civil et d’identification comprend les 

empreintes des dix doigts et la biométrie fa-

ciale ainsi que des services en ligne fournis 

à toutes les institutions publiques et privées. 

Des kiosques électroniques où les personnes 

peuvent obtenir leurs certificats de naissance 

ont été installés dans des centres commerciaux 

urbains. Depuis l’an dernier, le Pérou a mis en 

place un document d’identité national en ligne 

recourant à la technologie d’infrastructure à clés 

publiques (ICP), et le RENIEC travaille à la mise 

sur pied d’une école virtuelle pour former les of-

ficiers de l’état civil.

Pourtant, il reste de nombreux défis à rele-

ver avant de pouvoir atteindre les objectifs fixés 

pour les Péruviens, soit 100  % de taux d’iden-

tification, 100  % de cartes nationales d’identité 

électroniques, 100  % d’archives numérisées, y 

compris la numérisation de données biomé-

triques faciales et décadactylaires pour toutes 

les entrées. M. Yrivarren a décrit quelques pro-

jets pilotes, notamment un projet portant sur la 

biométrie génétique. Les experts s’accordent 

sur le fait qu’il s’agit de l’un des plus importants 

moyens d’identification accessible par l’intermé-

diaire de services en ligne qui relient les muni-

cipalités d’un bout à l’autre du pays. Le RENIEC 

est à la recherche d’un emplacement pour établir 

son siège et saisit les occasions pour développer 

des registres civils dans tout le Pérou.

M. Yrivarren a souligné plusieurs importantes 

leçons tirées du processus d’enregistrement de 

l’état civil au Pérou. L’une d’entre elles est que 

l’identification relève de la responsabilité de 

l’État. D’autres leçons concernent le rôle que 

joue la technologie dans la facilitation des enre-

gistrements ainsi que l’importance de s’associer 

à des programmes sociaux de façon à atteindre 

les segments les plus pauvres et vulnérables de 

la population. À cela s’ajoute le fait que l’iden-

tification promeut l’intégration sociale, améliore 

la prestation des services aux populations vulné-

rables et contribue à réduire la traite des êtres 

humains.

M. Yrivarren a conclu son intervention par une 

citation d’un spécialiste argentin dans le do-

maine des CRVS. Celui-ci a décrit une personne 

analphabète comme quelqu’un qui ne peut pas 

écrire son nom, et un État analphabète comme 

un État qui ne connaît pas les noms de ses ci-

toyens. Le Pérou s’efforce d’identifier la totalité 

de ses citoyens. Le RENIEC participe à la stra-

tégie du «  cybergouvernement, gouvernement 

transparent et gouvernement intelligent » en vue 

d’adapter de façon continue ses processus aux 

normes  ISO et d’utiliser la technologie davan-

tage et plus efficacement.

Hassane Cissé, directeur du pôle gouvernance 

et institutions inclusives des pratiques mondiales 

de la Banque mondiale, a discuté du point de vue 

de la Banque mondiale sur le rôle de l’identifica-

tion pour le développement. Il a mentionné que 

même si la Banque intervient dans ce domaine 

depuis de nombreuses années, à présent elle pré-

conise l’adoption d’une approche plus globale du 

problème, compte tenu du rôle central des sys-

tèmes modernes d’enregistrement de l’état civil 

et d’identification pour l’accès aux services et 
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aux droits fondamentaux. En effet, ces systèmes 

sont essentiels pour la prise de décisions de poli-

tiques efficaces et transparentes et pour assurer 

une meilleure gouvernance. Ils contribuent éga-

lement à l’amélioration de la prestation des ser-

vices pour tous les citoyens et à la prévention de 

l’usurpation d’identité. Par-dessus tout, ils consti-

tuent un moyen efficace d’établir la confiance 

entre les parties prenantes, un élément essentiel 

pour assurer une bonne gouvernance.

M. Cissé a résumé la vision de la Banque mondiale 

concernant les principaux défis dans ce domaine. 

Les systèmes d’enregistrement de l’état civil et 

d’identification ne couvrent qu’une partie de la 

population dans les pays à revenu faible et à re-

venu intermédiaire, ce qui rend extrêmement dif-

ficile, voire impossible de mesurer avec exactitude 

les progrès accomplis en matière de développe-

ment dans ces zones. M. Cissé a signalé que les 

gouvernements doivent surmonter des obstacles 

extrêmement complexes et réels grâce à une vi-

sion et au leadership. Quelques-uns des multiples 

défis qu’ils doivent relever comprennent le travail 

avec le secteur privé afin de développer une in-

frastructure adéquate permettant d’atteindre les 

zones isolées ainsi que la réalisation de l’interopé-

rabilité et de protocoles d’authentification fiables 

permettant l’échange de données entre différents 

services et fournisseurs de solutions. M. Cissé a 

présenté des chiffres clés qui démontrent l’enver-

gure du problème de l’enregistrement  : 700 mil-

lions d’enfants sont dépourvus d’une identification 

formelle et 2,5  milliards de personnes sont tou-

jours exclues du système financier officiel. Les 

transactions numériques basées sur l’identité 

s’élèvent à 70 milliards USD à l’échelle du globe, et 

les économies potentielles en termes de dépenses 

publiques pourraient atteindre 50 milliards USD à 

l’échelle mondiale en 2020.

Il existe de nombreuses possibilités dans ce sec-

teur. Par exemple, la disponibilité accrue des tech-

nologies de l’information et de la communication 

dans ces domaines permettrait aux gouverne-

ments, principalement à ceux des pays en déve-

loppement, de faire un saut vers des systèmes 

d’identification et d’enregistrement de l’état civil 

plus efficaces et adaptés au XXIe siècle pour leurs 

citoyens. Il est donc urgent d’accorder plus d’im-

portance à ces sujets dans les programmes des 

gouvernements. Selon les estimations, l’économie 

mondiale pourrait passer de 1,5 mille milliards USD 

à 2,5 mille milliards  USD d’ici 2020, selon la 

confiance entre les citoyens et les entreprises, 

facilitée par les gouvernements. Parmi les cinq 

réorientations transformatrices qui éclairent le 

programme de développement pour l’après-2015, 

l’objectif lié à la gouvernance stipule que tous les 

citoyens devraient posséder une identité juridique.

Pour ce qui est de l’avancement du programme 

d’identification pour le développement (ID4D), la 

Banque mondiale a commencé à intensifier ses 

efforts. Les enregistrements de l’état civil et les 

identifications uniques constituent un enjeu ma-

jeur pour tous les secteurs et sont des piliers de 

l’économie. La Banque mondiale élabore actuel-

lement une approche intersectorielle permettant 

de travailler étroitement avec les partenaires de 

développement, les donateurs et les gouverne-

ments afin d’offrir un appui financier et tech-

nique unifié aux pays à revenu faible et à revenu 

intermédiaire. Le programme ID4D s’appuie sur 

de nombreuses initiatives multisectorielles me-

nées par les équipes de la Banque mondiale en 

collaboration avec des partenaires externes et 

les homologues des clients.

Parmi les initiatives clés figurent le plan d’amélio-

ration des CRVS pour la période 2015–2024, lequel 
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a été présenté lors du sommet du Canada réunis-

sant des dirigeants et des experts en mai  2014; 

le rapport sur les transactions électroniques, pré-

paré pour le Sommet du G20 en novembre 2014, 

centré sur des objectifs d’inclusion financière à 

l’échelle mondiale; le Guide de l’identité électro-

nique pour l’Afrique qui a récemment été lancé; 

et, enfin, certains rapports à paraître concernant 

la protection sociale et la gouvernance.

M. Cissé a résumé d’autres efforts menés par la 

Banque mondiale, tels que l’établissement du 

groupe de travail intersectoriel ID4D, qui a com-

mencé par dresser un bilan. Une étape impor-

tante dans le travail d’analyse est en voie d’être 

franchie afin d’établir l’état de préparation de 

chaque pays en matière d’identification et de dé-

terminer les actions prioritaires et les pays dans 

le besoin. Dans le domaine de l’appui consultatif, 

la Banque mondiale accomplit un travail de sen-

sibilisation aux défis juridiques et réglementaires 

et fournit une aide à l’élaboration de politiques. 

En ce qui concerne l’engagement opérationnel, le 

Groupe de la Banque mondiale fournira un appui 

financier et technique pour soutenir l’élaboration 

de solutions intégrées en matière d’identification. 

En ce qui a trait aux normes, la Banque encou-

rage les normes et les approches régionales en 

vue d’établir des cadres d’interopérabilité, des 

solutions intégrées et des applications transfron-

talières. La Banque redouble aussi ses efforts 

pour renforcer et approfondir son travail dans les 

domaines des connaissances et du partenariat.

M. Sang-Kyum Kim, professeur à la Faculté de 

droit de l’Université de Dongguk à Séoul, en Co-

rée, a décrit le système d’enregistrement des 

résidents de la République de Corée. Le but 

du système, a-t-il expliqué, est de confirmer 

l’identité des citoyens sud-coréens. Il permet 

l’autodifférenciation de l’identité propre d’un in-

dividu. Le gouvernement national délivre des 

preuves de résidence par région et assigne aux 

citoyens la responsabilité de les détenir. La fonc-

tion la plus importante consiste à mettre à jour 

la résidence des individus ou le statut migratoire 

pour l’administration de l’État. Le fondement juri-

dique du système d’enregistrement des résidents 

se trouve à l’article 2, clause 1 de la Constitution, 

qui établit les conditions de la citoyenneté. Étant 

donné que le système d’enregistrement des ré-

sidents limite la résidence et la migration des ci-

toyens, il requiert un fondement juridique. Ainsi, 

conformément à l’article 37, clause 2 de la Consti-

tution, le gouvernement a adopté et mis en œuvre 

la loi relative à l’enregistrement des résidents.

Ainsi, le gouvernement national gère les citoyens 

et s’acquitte de ses responsabilités à l’égard de 

la protection des droits des citoyens par l’inter-

médiaire de la loi relative à l’enregistrement des 

résidents. Pour que le gouvernement puisse gé-

rer les citoyens, il doit confirmer leur identité et 

s’assurer de leur identification. La Constitution 

et la loi relative à l’enregistrement des résidents 

constituent le fondement juridique de cette po-

litique. La fonction de ces lois est de gérer les 

citoyens à titre individuel, en les distinguant par 

unités résidentielles. La loi sert aussi à distinguer 

les individus en leur assignant un numéro d’enre-

gistrement de citoyen ou de naissance. En outre, 

l’article 24, clause 1 de la loi relative à l’enregis-

trement des résidents actuelle autorise l’émis-

sion de la carte d’identité nationale officielle, qui 

confirme l’identité de chaque individu.

M. Kim a brièvement expliqué l’histoire de la 

politique relative à l’enregistrement des rési-

dents en Corée du Sud. Avant que la loi relative 

à l’enregistrement des résidents soit adoptée, 
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le gouvernement régional de chaque province 

élaborait son propre système de carte d’iden-

tité, similaire au système national actuel de carte 

d’identité. En  1962, la loi relative à l’enregistre-

ment des résidents a été adoptée et mise en 

œuvre, permettant ainsi la délivrance de cartes 

d’identité à l’échelle nationale. En 1968, la loi re-

lative à l’enregistrement des résidents a introduit 

des numéros d’identification uniques, ou numé-

ros d’enregistrement de résident, de façon à dif-

férencier les individus. Chaque citoyen reçoit un 

numéro unique qu’il conservera sa vie durant.

En 1968, la loi relative à l’enregistrement des ré-

sidents a introduit des numéros d’enregistrement 

de résident à 12 chiffres. Vers 1975, le système 

a commencé à distribuer une carte nationale 

d’identité à tous les citoyens âgés de plus de 

17 ans, et le numéro d’enregistrement est passé 

à 13 chiffres. La loi relative à l’enregistrement des 

résidents a poursuivi son évolution. En 2009, un 

centre de données d’enregistrement des rési-

dents a été installé au ministère de l’Administra-

tion publique et de l’Intérieur de la Corée du Sud, 

afin de distribuer des cartes nationales d’identité 

remplaçant les cartes d’identification émises par 

le gouverneur de chaque gouvernement régional.

M.  Kim a expliqué que les gouvernements ré-

gionaux sont chargés des enregistrements des 

citoyens conformément à la loi relative à l’enre-

gistrement des résidents. L’institution nationale 

qui dirige et gère l’enregistrement des résidents 

est le ministère de l’Administration publique et 

de l’Intérieur de la République de Corée. Les 

gouvernements régionaux procurent les fonds 

nécessaires pour la gestion et le fonctionne-

ment des enregistrements des citoyens. Les 

gouverneurs régionaux, quant à eux, sont char-

gés de conserver les registres contenant les 

informations personnelles des citoyens qui ré-

sident dans la région qu’ils gouvernent, une res-

ponsabilité qui comprend également l’archivage, 

la gestion et la protection de la documentation 

relative à l’enregistrement des résidents.

L’enregistrement des résidents est soumis au 

principe de rapport. L’une des deux politiques 

centrales de la loi relative à l’enregistrement des 

résidents est la politique de numéros d’enregis-

trement des résidents. Cette politique distingue 

les citoyens en leur attribuant un numéro unique 

au moment de leur naissance et confirme leur 

identité individuelle.

Comme les numéros d’enregistrement des rési-

dents contiennent beaucoup d’information sur 

les individus, leur utilisation a récemment fait 

l’objet d’un débat relatif aux questions de sécu-

rité en matière de renseignements personnels. Le 

numéro d’enregistrement des résidents contient 

des renseignements sur la date de naissance, 

le lieu de résidence et le sexe. La carte d’iden-

tité délivrée aux citoyens âgés de plus de 17 ans 

comporte une photo ainsi que le nom, le numéro 

d’enregistrement du citoyen, l’adresse, la date 

de délivrance de la carte, l’institution émettrice 

et les empreintes du citoyen aux fins d’identifi-

cation. Comme elle renferme beaucoup de ren-

seignements personnels, les dommages causés 

par le vol d’identité sont extrêmement graves. 

Par conséquent, le gouvernement sud-coréen 

a commencé à élaborer un nouveau système 

d’identification pour substituer les numéros 

d’enregistrement des résidents tout en imposant 

des limites à la collecte et à l’utilisation des nu-

méros d’enregistrement des résidents.

Encore une fois, le plus grand défi concernant le 

fonctionnement du système national de gestion 
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des identités en Corée du Sud est la collecte et 

l’utilisation des numéros d’enregistrement des 

résidents. Ainsi, le gouvernement a interdit, par 

la loi, aux secteurs public et privé de collecter 

et d’utiliser les numéros d’enregistrement des 

résidents sans permission. Pour l’avenir, le gou-

vernement sud-coréen s’emploie à élaborer un 

système de carte nationale d’identité électro-

nique, adopté actuellement par de nombreux 

pays, de façon à améliorer l’efficacité du système 

de gestion des identités.

QUESTIONS ET RÉPONSES

Une question a été posée en ce qui concerne la 

protection et la confidentialité des données, plus 

précisément si les données sont soutenues par 

un cadre juridique ou intégrées aux systèmes 

de CRVS. Un membre du panel a répondu que, 

dans le cas de la Corée du Sud, le numéro d’en-

registrement des résidents de chaque personne 

et tous les renseignements personnels contenus 

sur les cartes d’identité nationale sont protégés 

par la loi. Il est interdit aux organisations civiles 

et à l’industrie privée d’utiliser l’information de 

ces sources pour créer des bases de données. 

Les adresses sont importantes aux fins de taxa-

tion, d’assurance et d’inscription des électeurs. 

Étant donné que l’adresse se trouve au cœur des 

relations juridiques, l’enregistrement de l’adresse 

procure des avantages aux citoyens. Un autre 

membre du panel a ajouté que le Pérou a ré-

cemment adoptée une loi relative à la protection 

des données personnelles qui vise à protéger les 

données dites « sensibles » ou « réservées », soit 

les données concernant la santé.

On a demandé aux membres du panel de se pro-

noncer sur l’opportunité d’inclure les adresses 

de résidence dans le système d’enregistrement 

national, à la lumière des difficultés pratiques 

d’administration et des dangers de consentir au-

tant de pouvoir au gouvernement. Par ailleurs, 

le fait d’inclure les adresses peut contribuer à 

améliorer la prestation des services. Un membre 

du panel a répondu que lorsqu’une personne 

tarde plus de 14 jours à signaler son changement 

d’adresse, elle s’expose à une amende ou à une 

sanction administrative. La raison réside dans le 

fait que les adresses sont nécessaires pour gérer 

le droit de vote des citoyens. De plus, les formu-

laires d’impôt sont acheminés à l’adresse de rési-

dence, et les amendes sont évaluées lorsque les 

impôts sont en souffrance. De la même façon, 

les citoyens péruviens doivent mettre à jour leurs 

renseignements lorsqu’ils changent d’adresse. 

Bien que l’amende soit peu élevée, le fait de ne 

pas signaler un changement d’adresse constitue 

néanmoins un délit. Le RENIEC a créé un sys-

tème de vérification d’adresse qui vérifie l’exac-

titude des changements d’adresse signalés, car 

l’exactitude des adresses est un élément essen-

tiel du processus électoral.

En réponse à une question sur les progrès à 

l’égard des systèmes d’identification fondés sur 

l’ADN, un membre du panel a indiqué que les 

cartes d’identification numérisées permettent 

à l’État de fournir davantage de services en 

ligne aux citoyens. La signature numérique sera 

un autre élément mis en œuvre et sera assu-

rée par les cartes nationales d’identité électro-

niques. Au Pérou, la loi relative aux certificats 

et aux signatures numériques est entrée en 

vigueur il y a 14  ans, et les cartes nationales 

d’identité électroniques constituent un pas vers 

la mise en œuvre de cette loi. Le Pérou est en 

train de mettre en œuvre la technologie d’ICP, 

qui contribuera à améliorer la sécurité des tran-

sactions en ligne.
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Recommandations et leçons clés

• La mise en œuvre du système et des instruments de politique nationale devrait être accompa-

gnée de campagnes de sensibilisation. Ces changements devraient également être étayés au 

moyen d’amendements apportés à la législation, notamment par l’abrogation de procédures 

et de processus législatifs obsolètes.

• L’établissement de bureaux d’enregistrement dans les hôpitaux a permis d’accroître l’enregis-

trement des naissances et des décès.

• L’utilisation de cliniques mobiles et d’unités mobiles d’enregistrement ainsi que la conformité 

aux normes internationales sont essentielles à l’enregistrement des populations difficiles à at-

teindre dans les zones isolées.

• L’utilisation des TIC modernes est essentielle pour faciliter l’enregistrement et la consigna-

tion d’informations dans les zones isolées. La technologie contribue à surmonter les obstacles 

d’ordre logistique et géographique qui freinent l’enregistrement universel des faits d’état civil. 

Elle permet également de stocker l’information de façon plus sécurisée et de protéger les ar-

chives de l’état civil contre les désastres naturels, les guerres et les cyberattaques.

• L’utilisation de la technologie mobile accroît la capacité des ministères et des organismes gou-

vernementaux de comparer, d’échanger, d’analyser et de diffuser les statistiques de l’état civil.

• L’établissement d’alliances entre les registres civils et les programmes sociaux favorise l’inté-

gration sociale, améliore la prestation des services aux populations vulnérables et contribue à 

réduire la traite humaine.

• La transformation des systèmes d’information constitue l’un des défis du programme pour 

l’après-2015. Les statistiques doivent être transparentes et doivent déboucher sur une obliga-

tion de rendre des comptes, et les résultats doivent être disponibles pour tous.
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International Identity 
Management Conference

L’introduction d’un système d’identification national exige un cadre 
politique adéquat. La séance a abordé les principales questions de 
politique que devraient envisager les pays, y compris les implications 
de relier le système d’identification national à l’enregistrement des 
faits d’état civil et de relier les registres publics (juridiques) aux 
registres privés (administratifs), ainsi que les questions concernant 
la vie privée, la sécurité et l’utilisation de la biométrie.

Bart W. Édes, directeur de la division du Développement social, de la Gouver-

nance et de l’Égalité des sexes de la Banque asiatique de développement (BAsD). 

M.  Édes gère une division qui fournit une assurance de la qualité, des orienta-

tions politiques et des conseils techniques pour les opérations de la BAsD dans 

les domaines suivants  : la participation de la société civile; le renforcement des 

capacités; la lutte contre la corruption, la gouvernance et la gestion publique; l’ap-

plication des TIC au développement; les entreprises inclusives, l’analyse sociale 

et la pauvreté; l’engagement des jeunes, la protection sociale et le travail dans 

les pays en développement de l’Asie et du Pacifique. Parmi ses fonctions précé-

dentes, M. Édes a supervisé le travail de la BAsD sur la gestion des risques liés 

aux catastrophes, sur l’éducation et la santé. Il a dirigé le développement de la 

politique des communications publiques de la BAsD, qui a établi une nouvelle ré-

férence mondiale en matière de transparence et de partage de l’information entre 

les institutions financières internationales. Entre  1994 et 2000, M. Édes a dirigé 

les communications dans le cadre du programme SIGMA, une initiative conjointe 

de l’Union européenne et de l’OCDE, qui soutient les pays européens dans leurs 

efforts de réforme de leurs systèmes de gouvernance publique. Il a également 

PRÉSIDENT

SÉANCE 2

Les politiques nationales d’identité
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travaillé comme journaliste, analyste politique et spécialiste en commerce interna-

tional et en investissement étranger direct. Il détient un diplôme de deuxième cycle 

en politique publique de l’Université du Michigan ainsi qu’un diplôme de premier 

cycle en administration publique (avec distinction) de l’Université de Georgetown.

Jong-Han Kim, directeur de la division des services aux citoyens, ministère de 

l’Administration publique et de l’Intérieur  (MAPI), République de Corée. M.  Kim 

est chargé d’assurer la gestion globale du système d’enregistrement des citoyens 

et du système d’enregistrement des renseignements. Avant d’occuper ce poste, 

M. Kim a été le directeur du département de soutien aux coopératives communau-

taires de crédit du MAPI, où il supervisait les décisions stratégiques et les opéra-

tions. Avant cela, il a été directeur du bureau du secteur de la haute technologie 

et maire adjoint de l’arrondissement Suseong-gu et de la ville de Daegu. M. Kim 

est titulaire d’un diplôme de premier cycle et d’un diplôme de deuxième cycle en 

administration publique de l’Université nationale de Kyungpook, en Corée du Sud.

Raj Mitra, chef de la Section des statistiques sociales et démographiques, Com-

mission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA). À la CEA, M. Mitra 

dirige le programme continental pour l’enregistrement des faits d’état civil et des 

statistiques de l’état civil (ci-après désignés « CRVS », mis pour « civil registration 

and vital statistics ») et coordonne les programmes sur le recensement de la po-

pulation et des habitations, les statistiques en matière de répartition des sexes 

et les statistiques sur les indicateurs de développement. Avant son arrivée à la 

CEA, il était spécialiste de l’évaluation, du suivi et de la planification au bureau de 

l’UNICEF en Inde, où il a apporté une importante contribution à la réorganisation 

du système de CRVS de l’Inde et au recensement de 2001. Il a amorcé sa carrière 

au service de statistique de l’Inde en 1981, où il gérait les activités statistiques sur 

le terrain. Au cours de ses 25 années passées au service du gouvernement indien, 

il a occupé plusieurs postes supérieurs, notamment celui de responsable de la 

division des registres d’état civil et de responsable de la division du recensement 

au Bureau du directeur général de l’état civil et du commissaire au recensement.

Cornelius Williams, conseiller régional de l’UNICEF pour la protection de l’enfance, 

région Afrique de l’Est et du Sud. M. Williams possède plus de 25 ans d’expérience 

en gestion de programmes de protection de l’enfance en Afrique de l’Est, de l’Ouest 

et du Sud avec l’UNICEF et Save the Children. En tant que conseiller régional, il tra-

vaille avec les 21 bureaux de pays de l’UNICEF en Afrique de l’Est et du Sud à l’élabo-

ration de programmes de protection de l’enfance, y compris des interventions pour 

l’amélioration de l’enregistrement des naissances et de l’enregistrement des faits 

d’état civil. Il a joué un rôle de premier plan dans la coordination des engagements 
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INTRODUCTION

Bart W. Édes, président de la séance, a résumé 

l’éventail de questions de politique que les pays 

doivent envisager au moment d’introduire un 

système d’identification national. Parmi celles-ci 

se trouvent les implications politiques de relier 

le système d’identification national à l’enregistre-

ment des faits d’état civil; les questions juridiques 

liées à la vie privée, à la sécurité et à l’utilisation 

de la biométrie; et les implications politiques de 

relier les registres publics (juridiques) aux re-

gistres privés (administratifs).

DISCUSSION

Jong-Han Kim, directeur de la division des ser-

vices aux citoyens, ministère de l’Administration 

de l’UNICEF avec les gouvernements et d’autres partenaires dans le processus na-

tional de planification stratégique recommandé par les ministres africains respon-

sables de l’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques de l’état civil. Il est 

membre de l’organisme de coordination du Programme pour l’amélioration accé-

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

de l’état civil en Afrique. M. Williams est titulaire d’un diplôme de deuxième cycle 

en bien-être international de l’enfant de l’Université d’East Anglia, au Royaume-Uni.

Mokhlesur Rahman, secrétaire adjoint à la Commission électorale, Bangladesh. 

Avant d’occuper ce poste, M. Rahman a été commissaire adjoint de division au 

bureau du commissaire de division à Dhaka et au ministère de l’Administration pu-

blique. Il a aussi occupé plusieurs postes gouvernementaux aux échelons central 

et local au Bangladesh, notamment celui de directeur général de la Corporation 

de la ville de Khulna.

Mia Harbitz, spécialiste en chef de la gestion des identités et des registres, Banque 

interaméricaine de développement (BID). Mme Harbitz possède plus de 25 ans d’ex-

périence dans la conception et la réalisation de projets de développement. De-

puis  2004, elle coordonne les activités de la BID dans le domaine de la gestion 

des identités, notamment une série d’études évaluant les implications pratiques du 

sous-enregistrement des citoyens en Amérique latine. Elle a conçu et géré plusieurs 

projets visant à moderniser et à renforcer les capacités en matière de registres d’état 

civil et d’identification en Amérique latine, en améliorant la qualité des systèmes 

nationaux de statistiques de l’état civil et en promouvant l’enregistrement universel 

des naissances et l’identification civile. Mme Harbitz possède une solide expérience 

en ingénierie et, avant son arrivée en Amérique latine en 1991, elle a travaillé dans 

des programmes de développement en Afrique de l’Est et au Moyen-Orient.
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publique et de l’Intérieur (MAPI), République de 

Corée, a décrit la conception du système d’enre-

gistrement des résidents et du système d’infor-

mation de la Corée du Sud. Les renseignements 

relatifs à l’enregistrement des résidents sont es-

sentiels pour toutes les opérations du gouverne-

ment, notamment pour la taxation, l’éducation 

et les élections. Une institution responsable doit 

gérer les renseignements relatifs à l’enregistre-

ment des résidents d’une manière sécurisée et 

intégrée étant donné l’importance de leur rôle. 

Le but du système d’enregistrement des rési-

dents de la Corée du Sud est de recueillir des 

renseignements concernant le lieu de résidence 

des citoyens et les mouvements de la popu-

lation de façon à maintenir l’ordre public et la 

sécurité; à soutenir les tâches administratives, 

telles que la collecte de données statistiques 

sur la population, la délivrance de passeports, 

l’administration de l’impôt; et à permettre aux 

citoyens d’exercer leurs droits et à assurer leur 

bien-être social.

La loi relative à l’enregistrement des résidents de 

la Corée du Sud est entrée en vigueur en 1962 

comme fondement du système d’enregistre-

ment des résidents. La numérisation du système 

a commencé en 1985 et, à présent, celui-ci est 

entièrement numérique. Depuis 1995, tous les 

services sont fournis en ligne.

Toutes les personnes sont enregistrées au mo-

ment de leur naissance. Les changements 

d’adresse doivent être signalés au bureau admi-

nistratif du district approprié. Le nom complet 

de la personne, la date de naissance, le respon-

sable du foyer et l’adresse doivent être signalés 

dans un délai de 14 jours après un changement 

d’adresse ou 30 jours après la naissance. Le sys-

tème d’enregistrement des résidents attribue 

aux citoyens des numéros d’enregistrement de 

résidents à 13 chiffres.

Le système de gestion des renseignements rela-

tifs aux enregistrements des résidents de la Corée 

du Sud englobe le ministère de l’Administration 

publique et de l’Intérieur (MAPI) — auparavant 

appelé « ministère de la Sécurité et de l’Adminis-

tration publique » —, les gouvernements des mé-

tropoles, des provinces, des villes, des districts 

et des arrondissements ainsi que les gouverne-

ments communaux et locaux. Les 3 500 bureaux 

gouvernementaux communaux reçoivent les 

renseignements relatifs aux enregistrements des 

résidents. Ces bureaux tiennent à jour et gèrent 

les registres et délivrent les documents de cer-

tification. Les 230 gouvernements de niveau su-

périeur gèrent le système d’enregistrement des 

résidents approprié et délivrent certains cer-

tificats. Les gouvernements métropolitains et 

provinciaux assurent la direction et la gestion 

du système régional d’enregistrement des rési-

dents. Enfin, le centre de données électroniques 

des registres des résidents du MAPI assure la 

gestion intégrée et le fonctionnement des ren-

seignements relatifs aux enregistrements des ré-

sidents à l’échelle nationale.

Les technologies de l’information sont néces-

saires pour gérer de façon systématique et 

sécuritaire les renseignements relatifs aux enre-

gistrements des résidents qui sont essentiels pour 

le fonctionnement du gouvernement national et 

le développement des données électroniques. Le 

gouvernement partage les renseignements rela-

tifs aux enregistrements des résidents du MAPI 

et, par l’intermédiaire d’un système de partage 

d’information administratif, fait régulièrement 

rapport aux organes du gouvernement national, 

tels que le bureau national des services fiscaux, 
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l’administration du personnel militaire et le minis-

tère du Travail. Il existe une connexion directe à 

une ligne automatisée de dépôt de plaintes civiles 

(24 heures sur 24) et à un système de délivrance 

des passeports, et le bureau d’immigration met à 

jour les données en temps réel.

Dès qu’un citoyen atteint l’âge de 17 ans, il doit 

déposer une demande de carte nationale d’iden-

tité dans un bureau du gouvernement national. 

Une fois les données enregistrées dans le sys-

tème, elles sont envoyées en ligne à l’Imprime-

rie nationale de Corée du Sud. Cette dernière 

fabrique les cartes d’identité, puis les achemine 

au gouvernement local. Il faut compter environ 

une semaine à partir de la date de la demande 

pour que la carte nationale d’identité soit déli-

vrée. La carte nationale d’identité est la preuve 

que le citoyen est légalement adulte et sert à vé-

rifier son identité. Les cartes nationales d’iden-

tité actuelles sont faites en PVC et contiennent le 

nom de la personne, sa photo, son adresse, son 

numéro d’enregistrement de résident, des infor-

mations sur ses changements d’adresse et une 

empreinte digitale.

M.  Kim a souligné qu’un système d’enregistre-

ment des résidents pourrait jouer un rôle moteur 

pour le développement social et économique des 

pays en développement. Les pays peuvent déci-

der quelles sont les cibles les plus appropriées 

en matière de services dans divers secteurs, tels 

que l’aide sociale, la taxation, l’éducation et les 

services personnalisés aux corporations profes-

sionnelles. L’informatisation permet d’économi-

ser des tonnes de papier et de développer une 

administration civile respectueuse de l’environ-

nement. Finalement, tous ces effets positifs ai-

deront les pays en développement à accroître 

leur compétitivité internationale.

Raj Mitra, chef de la Section des statistiques so-

ciales et démographiques, Commission écono-

mique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), 

a souligné que l’enregistrement des faits d’état 

civil doit être relié au système d’identification na-

tional afin de fournir une identité juridique sécu-

risée. Il a fait remarquer que dans plusieurs pays 

africains, le système national d’identité et le sys-

tème de registres de l’état civil sont toujours des 

systèmes séparés et distincts. Il ne suffit pas de 

déclarer que chacun a le droit à une identité si 

cette dernière ne peut pas être garantie. L’iden-

tification nationale seule ne suffit pas pour ga-

rantir l’identité, car les registres de l’état civil 

constituent la base du système d’identification 

national. Les registres de l’état civil procurent 

des documents sources légaux.

M. Mitra a souligné l’importance de considérer 

l’enregistrement des faits d’état civil et l’iden-

tification nationale comme les sous-systèmes 

d’un système unique. Sur le plan conceptuel, 

l’identité juridique débute à la naissance, avec la 

collecte de renseignements biographiques ef-

fectuée par l’intermédiaire du système d’enre-

gistrement des faits d’état civil. La sécurisation 

de l’identité est renforcée au moyen de rensei-

gnements biométriques collectés par l’intermé-

diaire des systèmes d’identification nationaux. 

Bien que l’identité se termine avec la mort, ses 

effets juridiques ne s’arrêtent pas là. Ainsi, les 

renseignements recueillis sur le décès par l’inter-

médiaire du système d’enregistrement des faits 

d’état civil doivent aussi être reliés au système 

d’identification national. Un grand nombre d’ou-

vrages portant sur ce sujet omettent les décès 

dans la discussion sur ce que constitue l’enregis-

trement. Pourtant, l’enregistrement du décès est 

fondamental pour le maintien d’un bon système 

d’identification national.



Conférence internationale sur la gestion des identités

20

En ce qui concerne la politique, M. Mitra a recom-

mandé une seule politique pour l’enregistrement 

des faits d’état civil et l’identification nationale, 

fondée sur une définition claire des objectifs. 

Ensuite, des lois concernant l’identité nationale 

devraient être adoptées et prévoir une passe-

relle entre le système d’enregistrement des faits 

d’état civil et le système d’identification national. 

Enfin, les gouvernements devraient coordonner 

les échanges entre les deux systèmes.

M. Mitra a souligné la nécessité de simplifier les 

processus afin d’améliorer l’accès et de choisir 

les technologies appropriées pour assurer l’in-

teropérabilité. Une administration efficace est 

également nécessaire afin d’offrir de meilleurs 

services aux citoyens, y compris des services pu-

blics électroniques.

Le Programme africain pour l’amélioration ac-

célérée des systèmes d’enregistrement des faits 

d’état civil et d’établissement des statistiques 

de l’état civil, qui suit les directives politiques 

des ministres africains responsables de l’enre-

gistrement des faits d’état civil, doit clairement 

énoncer l’importance d’établir un lien entre le 

système d’enregistrement des faits d’état civil et 

le système d’identification national. Les ministres 

ayant participé à la conférence ministérielle sur 

les enregistrements des faits d’état civil ne sont 

pas nécessairement les ministres responsables 

de l’identité nationale. Certains d’entre eux pro-

viennent du ministère de la Justice, d’autres du 

ministère de la Santé. L’identification nationale 

relève généralement du ministère de l’Intérieur 

ou de la Sécurité intérieure. M. Mitra a demandé 

une stratégie claire pour la promotion des en-

registrements des faits d’état civil et de l’iden-

tité nationale afin d’aller au-delà des CRVS. De 

même, il a souligné l’importance de veiller à ce 

que les systèmes d’enregistrement des faits 

d’état civil soient conçus sur des plateformes 

interopérables.

La plupart des pays africains font face à de nom-

breux défis en ce qui concerne le déploiement 

d’un système d’enregistrement des faits d’état 

civil et d’un système d’identification national. Le 

premier défi découle du fait que dans certains 

pays ces systèmes sont à des stades de déve-

loppement différents, l’enregistrement des faits 

d’état civil se trouvant généralement à un stade 

moins avancé que l’identification nationale. Dans 

certains pays, le système d’identification national 

est bien financé et repose sur une technologie de 

pointe, tandis que le système d’enregistrement 

des faits d’état civil fait appel à des personnes. 

En outre, les deux systèmes ne sont pas reliés ou 

sont faiblement reliés et ne sont pas reliés à par-

tir de la naissance de la personne. Il existe éga-

lement des défis d’ordre institutionnel. Ainsi, il 

arrive parfois que les deux fonctions soient rat-

tachées à des ministères différents ou soient 

rattachées au même ministère, mais dans des dé-

partements différents. Il existe des défis d’intero-

pérabilité lorsque les deux systèmes reposent sur 

des technologies et des plateformes différentes. 

Les politiques ou les lois qui relient ces deux sys-

tèmes font souvent défaut. Il existe aussi des dé-

fis liés à la capacité. Les systèmes d’identification 

nationaux reçoivent un soutien politique plus im-

portant et bénéficient davantage de l’appui de 

donateurs que le système d’enregistrement des 

faits d’état civil. Enfin, il n’existe pas de manuel 

d’orientation internationale sur l’intégration des 

systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et 

d’identification nationale.

D’autres questions importantes auxquelles il 

faut répondre englobent les aspects suivants. 
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La base de données sur l’identité nationale de-

vrait-elle être utilisée à des fins autres que la 

protection de l’identité, par exemple, pour les 

listes d’électeurs ou les allocations sociales  ? 

Quelles sont les conséquences sur la conception 

du système ? La base de données sur l’identité 

nationale devrait-elle inclure l’adresse ou le lieu 

de résidence des personnes ? De quelle façon 

les variables peuvent-elles être mises à jour  ? 

Les adresses devraient-elles être mises à jour 

lorsque l’infrastructure appropriée n’est pas 

disponible ?

M. Mitra a conclu en déclarant qu’une identité sé-

curisée va bien au-delà de la technologie et de la 

biométrie. La gestion de l’identité doit adopter 

une approche globale. L’intégration du système 

d’enregistrement des faits d’état civil et du sys-

tème d’identification national contribuera consi-

dérablement à renforcer ce qu’il a appelé «  le 

maillon le plus faible de la chaîne ».

Cornelius Williams, conseiller régional de l’UNICEF 

pour la protection de l’enfance, région Afrique de 

l’Est et du Sud, a abordé la situation des CRVS, 

notamment de l’enregistrement des naissances. 

Il a recommandé un cheminement et des étapes 

pour la gestion des identités, de l’enregistrement 

des faits d’état civil jusqu’au développement de 

l’identification. Il a souligné que, à l’échelle mon-

diale, plus de 230 millions d’enfants ne sont pas 

enregistrés et, pour ceux qui le sont, on constate 

que les enregistrements des naissances sont pas-

sés de 45 % à seulement 53 % en Afrique. Il a fait 

remarquer que 90 % de cette croissance est at-

tribuable à cinq pays, soit le Nigéria, l’Afrique du 

Sud, l’Ouganda, le Niger et la Tanzanie. En Afrique, 

l’enregistrement des naissances stagne dans deux 

pays sur trois et, dans certains cas, il est en déclin 

en raison des conflits ou des situations précaires. 

Seulement 16 pays fournissent des statistiques de 

l’état civil de base.

De plus, seulement deux pays sur trois ont ins-

tauré un système d’identification ou ont mis 

à jour le système en place. Les élections se 

tiennent régulièrement, et l’utilisation de la bio-

métrie devient courante. Il est toutefois permis 

de se demander si l’enregistrement biométrique 

des électeurs peut être couronné de succès 

lorsque le système d’enregistrement des faits 

d’état civil, qui fournit les documents sources, 

est moins développé.

En Afrique du Sud, l’empreinte plantaire pour 

l’enregistrement des faits d’état civil est large-

ment utilisée mais, pour la gestion de l’identité 

et les documents d’identité, elle n’est utilisée 

que dans un bureau de l’état civil sur cinq. Cela 

pose problème et soulève des questions concer-

nant la capacité d’émettre des cartes d’identité 

sans être doté d’un accès Internet et de maté-

riel informatique, et sans satisfaire aux exigences 

relatives à la formation et à la sécurité. L’enregis-

trement des faits d’état civil concerne les rela-

tions entre les membres des familles, et entre les 

citoyens et l’État. Cependant, dans les systèmes 

d’identification, l’unique relation est celle entre 

le citoyen, soit le titulaire de l’identité, et le gou-

vernement. Le système d’identification ne peut 

pas savoir si une personne est décédée, puisque 

les données sur les décès relèvent de l’enregis-

trement des faits d’état civil. L’expérience de 

l’Afrique du Sud a démontré que les systèmes 

d’enregistrement des faits d’état civil fondés sur 

une infrastructure appropriée permettent d’éta-

blir un système d’identification efficace.

M.  Williams a discuté du rôle important que 

joue le secteur de la santé. Dans certains pays, 
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le système d’identification est très politisé. Tou-

tefois, en milieu hospitalier, il est possible d’éta-

blir une articulation entre le registre d’état civil, 

l’enregistrement de la naissance et le certificat 

d’accouchement dans un environnement politi-

quement neutre.

En ce qui concerne les investissements, M. Williams 

a signalé que l’investissement demandé pour l’en-

registrement des faits d’état civil est d’environ 

4 USD par habitant. Les élections coûtent 5 USD 

par habitant, et 60 % de ce montant sert à cou-

vrir le coût d’enregistrement de l’électeur. Les mis-

sions d’observation des élections recommandent 

de plus en plus le recours à la biométrie pour ac-

croître le taux d’enregistrement des électeurs. Les 

registres de l’état civil demeurent néanmoins dans 

un état rudimentaire. Historiquement, les Africains 

n’étaient pas tenus d’être enregistrés. Au Malawi, 

par exemple, seuls les colons avaient l’obligation 

d’être enregistrés. À ce jour, les Africains n’ont 

pas réussi à renverser la situation, bien que l’ex-

périence de l’Afrique du Sud démontre que lors-

qu’une volonté politique existe, il est possible 

d’établir un système d’enregistrement des faits 

d’état civil efficace.

Le coût de l’identification nationale en Afrique 

du Sud s’élève à 9 USD par habitant. Au Kenya, 

l’enregistrement des électeurs était très coû-

teux, mais s’il avait fait appel au système d’en-

registrement des faits d’état civil, son prix aurait 

été comparable à celui de l’Allemagne. Encore 

une fois, en Afrique du Sud la volonté politique a 

permis d’accroître le taux d’enregistrement des 

électeurs, passant de 30 % à 90 %. Des points 

de service ont été établis, de même que des me-

sures incitatives pour favoriser l’enregistrement, 

et la question de l’interopérabilité a été prise en 

compte. L’Afrique du Sud a récemment lancé 

un système de carte d’identité à puce qui a été 

primé. Ce système, qui relève d’un seul ministère, 

sera introduit sur une période de huit ans. Il s’ap-

puie sur la base de données de la population et 

sur l’infrastructure mise en place pour l’enregis-

trement des faits d’état civil.

Les donateurs et les universitaires encouragent 

la voie de la biométrie pour permettre aux pays 

africains de faire un saut technologique. Cette 

voie d’identification est excessivement coûteuse 

et peut entraîner de l’instabilité politique. Il existe 

un programme d’intégration africaine qui encou-

rage les Africains à circuler d’un pays à l’autre, 

mais des doutes persistent quant à l’intégrité des 

systèmes d’identification des pays.

M. Williams a conclu sa présentation en émettant 

un commentaire sur l’ordre à suivre. Il a expliqué 

que si le système d’enregistrement biométrique 

des électeurs d’un pays précède l’achèvement 

des données de l’état civil, le pays devra alors 

utiliser les données issues de la biométrie, à par-

tir du système d’identification. Il a cité le secré-

taire général des Nations Unies, M. Ban Ki-Moon, 

qui a fait observer que « […] certains des pays les 

plus pauvres au monde ont choisi des technolo-

gies et des processus électoraux parmi les plus 

coûteux […] », puis il a ajouté qu’il en est ainsi non 

seulement pour les élections, mais aussi pour 

l’identification nationale.

Mokhlesur Rahman, secrétaire adjoint à la Com-

mission électorale, Bangladesh, a déclaré que, 

à présent, l’identification nationale n’est plus la 

pressante nécessité qu’elle était autrefois au Ban-

gladesh, mais qu’elle a été difficile à mettre en 

place. Les pays développés et ceux en dévelop-

pement se heurtent à deux types de problèmes 

en matière d’identité nationale  : l’absence de 



23

SÉANCE 2 – Les politiques nationales d’identité

moyen standardisé pour identifier les citoyens et 

la multiplicité des cartes d’identité. Curieusement, 

le Bangladesh, considéré comme un pays en re-

tard sur le plan technologique selon les normes 

internationales, se heurte au second type de 

problème, car divers organismes gouvernemen-

taux acceptent différentes formes d’identifica-

tion, qui vont de numéros d’enregistrement sous 

forme de codes à barres à la carte d’identité na-

tionale. L’identification des électeurs est actuelle-

ment disponible pour les citoyens âgés de 18 ans 

et plus, ce qui constitue la liste électorale du 

Bangladesh. Les autres numéros d’identification 

comprennent les numéros d’identification des 

élèves du primaire et du secondaire, les numé-

ros d’identification fiscale et différents numéros 

d’identification pour les subventions publiques, 

telles que les allocations pour les aînés et les allo-

cations de veuvage.

M. Rahman a abordé les efforts déployés par le 

gouvernement du Bangladesh pour uniformiser 

l’identification des citoyens en harmonisant les 

diverses cartes d’identité, souvent hétérogènes, 

des différents ministères. Le gouvernement est 

d’avis qu’un numéro d’identification unique est 

utile pour la prestation des services, notamment 

ceux qui sont fournis par voie électronique. Au 

Bangladesh, le département de police, les insti-

tutions éducatives, les bureaux d’enregistrement 

des naissances et le secteur de la santé émettent 

tous des cartes d’identité différentes. En 2008, 

le gouvernement a préparé une liste électorale 

de 90 millions d’électeurs. Étant donné que les 

institutions de sécurité sociale, les banques, 

l’administration fiscale et d’autres organismes 

procèdent à leurs propres enregistrements, un 

système d’identification unique est nécessaire 

afin d’assurer la coordination entre tous ces mi-

nistères et organismes.

L’un des problèmes que posent les cartes d’iden-

tité tient au fait que, tandis que certains pays 

n’en émettent aucune, d’autres en émettent plus 

d’une. Le problème plus vaste réside dans le fait 

que la multiplicité des systèmes d’identification 

des citoyens crée des conflits entre les organisa-

tions et que les doubles emplois dans les activi-

tés de collecte et de conservation des données 

par les différentes organisations constituent un 

gaspillage d’argent et de ressources. Par ailleurs, 

les systèmes hétérogènes entravent le partage 

de données. Par conséquent, le gouvernement 

ignore quels sont les services que reçoivent les 

citoyens.

Le Bangladesh, un pays densément peuplé, 

compte 160 millions d’habitants. Au total, 90 % 

des électeurs se sont inscrits auprès du minis-

tère de l’Administration locale et de la Commis-

sion électorale du Bangladesh. Le ministère de 

la Santé mène aussi une enquête sanitaire. La 

coordination entre ces différents ministères et 

organismes est essentielle. Ceci est particulière-

ment important entre les gouvernements locaux 

et la Commission électorale, car les gouverne-

ments locaux ont dirigé la presque totalité des 

inscriptions des électeurs, mais c’est la Commis-

sion électorale qui détient la liste électorale. Les 

CRVS sont nécessaires pour plusieurs services et 

ministères, tels que le ministère de la Justice, de 

l’Intérieur, de la Santé, de l’Administration locale 

et de l’Agriculture, de l’Éducation, de la Sécurité 

sociale ainsi que le service de la statistique. La 

coordination est nécessaire entre ces ministères 

et le Cabinet du Premier ministre et la Division 

du Cabinet, par l’intermédiaire du « programme 

d’accès à l’information ».

M.  Rahman a abordé quatre questions poli-

tiques relatives aux cartes d’identité : d’abord, la 
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coordination entre le Cabinet du Premier ministre 

et la Division du Cabinet, qui conserve le contrôle 

des ministères; ensuite, la nécessité d’une articu-

lation efficace avec la prestation des services de 

la naissance jusqu’au décès d’un citoyen, en pré-

voyant des incitations à utiliser les cartes d’iden-

tité normalisées et en rendant le processus de 

mise à jour aussi simple que possible; aussi, les 

données biométriques choisies doivent être réali-

sables et rentables dans le contexte socioécono-

mique d’un pays dont les ressources sont limitées, 

comme le Bangladesh; enfin, les questions de 

confidentialité et de sécurité des informations 

doivent être abordées. Pour assurer la protection 

de la vie privée, une loi relative à l’identification et 

à l’enregistrement a été adoptée en 2010.

Le Bangladesh s’efforce d’articuler ses efforts 

entre les différents ministères et d’assurer une in-

terconnexion. Il est prévu d’étendre la connecti-

vité rapide à la presque totalité du territoire avec 

une couverture réseau 2G et 3G rapide, par Wi-

MAX et fibre optique.

En ce qui concerne l’organisation au niveau de la 

base, le Bangladesh dispose de 6 000 institutions 

gouvernementales locales, de 75 000 profession-

nels de la santé et de 13 000 cliniques commu-

nautaires, soit une clinique pour 6 000 habitants.

La cadre juridique des CRVS comprend la loi re-

lative à l’identification nationale, la loi relative à 

l’enregistrement des naissances et des décès de 

2004 et la loi relative à la politique de santé et à 

la statistique.

Il est essentiel de relier les différents ministères 

qui fournissent les services associés aux faits 

d’état civil, notamment, mais non exclusivement, 

la naissance, le décès, l’immunisation, l’éducation, 

le mariage, la séparation et le divorce, l’adoption, 

la migration et la taxation. À l’heure actuelle, le 

ministère de l’Administration locale accomplit 

les deux premières fonctions. Le décès et l’im-

munisation relèvent du ministère de la Santé. 

Le mariage, la séparation et le divorce ainsi que 

l’adoption relèvent de la compétence du minis-

tère de la Justice. Le ministère de l’Éducation et 

de l’Enseignement primaire est quant à lui res-

ponsable de l’éducation. La migration relève du 

ministère de l’Intérieur, alors que la taxation re-

lève de la Direction des impôts, l’un des services 

du ministère des Finances.

Présentement, les données biométriques sont 

limitées aux photographies et aux empreintes 

digitales des index. Dans un proche avenir, le 

gouvernement ajoutera l’iris et les empreintes 

palmaires, au besoin. Les données biométriques 

sont nécessaires pour procurer une identifica-

tion unique de façon à identifier des cadavres 

non réclamés et à éviter la falsification d’iden-

tité pour le mariage d’enfants ainsi qu’à des fins 

d’emploi et de migration. Le choix des données 

biométriques appropriées aidera également à 

réduire les doubles emplois, le gaspillage, les 

inexactitudes et les incohérences. Actuellement, 

près de 100 millions USD sont consacrés aux en-

quêtes réalisées auprès des citoyens, lesquelles 

sont gérées, entre autres, par les ministères de 

la Santé et de l’Administration locale. Ces efforts 

doivent être coordonnés afin d’assurer que les 

programmes sont rentables, qu’ils requièrent 

peu d’entretien et qu’ils sont utilisables par les 

travailleurs de la base possédant des compé-

tences limitées en matière de TIC et disposant 

d’une connectivité à faible débit.

La sécurité de l’information est un domaine émer-

gent à l’échelle mondiale, et les préoccupations 
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relatives à la protection de la vie privée se font 

entendre aux échelons les plus élevés du gou-

vernement et dans la société civile. Maintenant 

que l’identification nationale couvre 90 millions 

de personnes, une loi qui assure la confidentialité 

de toutes les personnes dont les noms ont été 

enregistrés a été adoptée.

Mia Harbitz, spécialiste en chef de la gestion des 

identités et des registres de la Banque interamé-

ricaine de développement (BID), a abordé les 

droits de l’homme et les aspects de la gestion 

de l’identité liés à la gouvernance, ou la néces-

sité de créer un équilibre entre le « droit d’être » 

et le « droit de savoir ». Elle a défini la gestion de 

l’identité comme un système ou une combinaison 

de systèmes, de règles et de procédures gouver-

nant les relations entre les individus et les orga-

nisations, en ce qui concerne le droit, l’utilisation 

et la protection des renseignements personnels. 

Lorsque l’on discute des politiques d’identité, ce 

qui est abordé, c’est le « droit d’être », soit le droit 

à un nom et à une nationalité ainsi que le droit 

à une identité légale, protégée et unique que le 

gouvernement doit connaître. L’aspect lié à la 

gouvernance se rapporte, d’une part, au fait que 

les gouvernements doivent connaître le nombre 

de personnes composant la population, savoir où 

se trouvent ces personnes, et connaître l’usage 

que font les pays de leurs systèmes d’enregistre-

ment de l’état civil et de leur registre de la popu-

lation et, d’autre part, à la nécessité de relier ce 

registre à un système d’identification légale.

Parallèlement, à une époque où la vérification 

des documents et l’authentification des iden-

tités sont si fréquentes, il est important d’être 

conscient de ceux qui ont le « désir de savoir ». 

Cet aspect englobe la surveillance liée au droit 

à la protection et tout ce que les attentats du 

11  septembre  2001 (communément appelés 

« 9/11 ») ont déclenché en matière de gestion de 

l’identité. Mme Harbitz a posé les questions sui-

vantes : « Sommes-nous à l’aise avec la possibi-

lité d’un détournement d’usage ? Qui détermine 

ce qui est un bon usage de nos renseignements 

personnels ? ». Elle a invité à une discussion sur 

la nécessité de donner son consentement, étant 

donné la volonté des institutions, des organi-

sations et des entités privées de connaître de 

nombreux détails sur les personnes à différentes 

fins. Elle a aussi soulevé la question des identités 

électroniques, c’est-à-dire les renseignements 

personnels volontairement fournis en ligne en 

vue d’obtenir certains bénéfices ou services, et 

des identités mobiles, qui permettent aux orga-

nisations de connaître les renseignements per-

sonnels des personnes, leurs préférences et leur 

localisation.

Tout commence par l’enregistrement des nais-

sances. Le sous-enregistrement, ou même l’en-

registrement tardif, soit l’enregistrement d’une 

naissance qui a lieu après la date limite fixée par 

le cadre juridique d’un pays, entrave le dévelop-

pement économique et social. Le croisement 

des données de l’UNICEF avec celles de l’Indice 

de développement humain (IDH) a révélé que les 

pays ayant les taux d’enregistrement des nais-

sances les plus élevés ont également les classe-

ments les plus élevés à l’IDH. L’Amérique latine a 

accompli des progrès, mais il reste encore beau-

coup à faire pour réduire l’écart.

La réalité entourant l’assurance des identités à 

l’échelle nationale et mondiale, c’est que le be-

soin de prouver l’identité d’une personne de-

vient de plus en plus nécessaire dans plusieurs 

contextes, auquel vient s’ajouter le besoin de 

données démographiques fiables et en temps 
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utile. L’un des moteurs de cette nouvelle réalité 

a été la série d’attentats du 11  septembre aux 

États-Unis. Un autre moteur réside dans la créa-

tion des cartes de crédit et de débit à puce en 

remplacement de la bande métallique, afin de 

rendre les cartes plus sécuritaires. Enfin, un autre 

moteur qui incite les pays à élaborer des poli-

tiques nationales d’identité est le programme de 

développement pour l’après-2015. En outre, en 

novembre 2015, les pays membres des Nations 

Unies vont émettre des passeports et des docu-

ments de voyage lisibles à la machine (DVLM), 

un système qui repose sur l’authenticité des do-

cuments sources.

Comment les pays peuvent-ils atteindre le niveau 

d’assurance en matière d’identité qui est exigé 

à l’échelle internationale ? Grâce aux projets de 

la BID en Amérique latine depuis 2000, conçus 

pour améliorer les registres d’état civil, six points 

sont ressortis en ce qui a trait à l’élaboration de 

politiques sur l’identité visant à soutenir une ges-

tion sécurisée de l’identité.

Le premier point à prendre en considération est 

la communication. La prise de décision dans le 

secteur public doit être fondée sur des rensei-

gnements exacts, car des décisions mal fondées 

peuvent être coûteuses sur le plan économique 

Le sous-enregistrement est un obstacle 
au développement économique
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et politique. Le deuxième point est la mise en 

place d’un cadre juridique approprié. Certains 

cadres qui régissent l’enregistrement des faits 

d’état civil et l’identification civile sont obso-

lètes. Le troisième point consiste à rectifier les 

importantes asymétries institutionnelles. Les 

registres d’état civil, du moins en Amérique la-

tine, sont des institutions publiques qui, dans la 

plupart des cas, ont été laissées à leur propre 

sort et dans lesquelles les investissements ont 

été insuffisants pour les améliorer. Le quatrième 

point à considérer est l’importance de la norma-

lisation dans les processus de gestion et dans la 

gestion des relations interinstitutionnelles, ainsi 

que dans la gestion de l’interconnectivité et de 

l’interopérabilité. Le cinquième point est le be-

soin d’attributs solides, uniques et légaux pour 

protéger l’identité. Le dernier point est la néces-

sité d’employer les TIC. Cependant, les solutions 

TIC ont très souvent été axées sur le fournisseur 

ou la technologie, entraînant des conséquences 

négatives pour les pays. Bien que des progrès 

aient été accomplis dans l’administration de 

l’enregistrement des faits d’état civil et dans la 

qualité et les délais des services fournis, beau-

coup de défis doivent encore être relevés avant 

que l’enregistrement des faits d’état civil puisse 

être universel, sécurisé et effectué en temps 

opportun.

En conclusion, Mme  Harbitz a signalé qu’il reste 

encore beaucoup de questions à régler. Un dé-

bat sur le concept est nécessaire afin de discu-

ter des prochaines étapes et de la manière dont 

la gestion de l’enregistrement des faits d’état ci-

vil et de l’identification civile peut être amélio-

rée dans les nations membres des trois banques 

régionales de développement. Elle a souligné la 

nécessité de promouvoir un modèle de gestion 

de l’identité fondé sur les droits, notamment à la 

lumière de l’objectif de développement durable 

pour l’après-2015 visant à « ne laisser personne 

derrière  », et d’éviter des solutions purement 

axées sur la technologie. Les technologies évo-

luent très rapidement, alors que les politiques 

évoluent très lentement, et la législation, encore 

plus lentement. Les personnes chargées d’élabo-

rer les politiques ne comprennent pas toujours 

les technologies, et celles qui rédigent les lois 

les comprennent rarement. Le travail qui reste à 

faire est donc considérable.

QUESTIONS ET RÉPONSES

En réponse à la question posée sur la manière 

dont le fossé numérique entre les pays pourrait 

être comblé, un des membres du panel a déclaré 

que se tourner vers la technologie pour trouver 

des solutions faciles n’est pas toujours le meil-

leur choix. Dans beaucoup de pays latino-amé-

ricains, les habitants n’ont pas d’électricité et de 

connexion Internet. Avant que les pays inves-

tissent dans les solutions technologiques avan-

cées et onéreuses, il y a beaucoup de travail à 

accomplir au niveau de la base. Il n’existe pas 

de solution universelle pour tous les cas de fi-

gure. Il sera intéressant de voir de quelle manière 

la technologie mobile pourra être utilisée pour 

l’enregistrement des faits d’état civil, tout en res-

pectant la nécessité d’une transmission et d’une 

gestion sécurisées des données.

Concernant les Sud-Coréens, qui doivent si-

gnaler tout changement d’adresse dans un délai 

de 14 jours, une question a été posée pour savoir 

s’ils doivent faire cette démarche en personne 

ou en ligne. Un panéliste a répondu qu’il existe 

deux possibilités  : la façon traditionnelle, où les 

citoyens se rendent au bureau de l’administration 

locale pour aviser directement le gouvernement, 
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ou l’utilisation de «  Minwon 24  », un portail en 

ligne mis en place par le gouvernement national.

On a demandé à un membre du panel d’expli-

citer sa déclaration selon laquelle les systèmes 

d’identification nationaux ne disposent généra-

lement pas du même soutien politique que les 

systèmes d’enregistrement des faits d’état civil, 

puis d’expliquer de quelle façon l’appui politique 

pourrait être renforcé. Il a répondu que dans cer-

tains pays africains, les systèmes d’identifica-

tion nationaux ont connu un succès parce qu’ils 

étaient dirigés par le pays, mais définis par les 

donateurs. Ainsi, des entreprises spécialisées 

dans les technologies ont proposé des solutions 

attrayantes, et des fonds étaient disponibles 

pour financer les efforts. Le système d’identifi-

cation national a démarré après la Conférence 

des ministres de  2010. De plus, de nombreux 

pays africains relient l’enregistrement des faits 

d’état civil au système d’identification national, 

notamment lorsque tous deux relèvent du même 

ministère, département ou directeur. Toutefois, 

dans les pays où ils relèvent de ministères diffé-

rents, comme c’est le cas de l’Éthiopie, cela ne 

se produit pas. Le panéliste a souligné l’impor-

tance de recommander un système unique aux 

ministres responsables de l’enregistrement des 

faits d’état civil qui ne sont pas chargés de l’iden-

tification nationale. C’est le cas dans quelque 12 

ou 15  pays. Dans certains pays, bien que la loi 

et le ministère soient les mêmes, le volet enre-

gistrement de l’état civil et le volet identification 

nationale prennent diverses tangentes, parce 

qu’une entité dispose de fonds pour appuyer 

l’identification nationale, mais pas l’enregistre-

ment des faits d’état civil. La communication est 

importante. Lors de la prochaine Conférence 

des ministres, un document de position sur les 

liens entre l’enregistrement des faits d’état civil 

et l’identification nationale sera publié afin de 

mettre ces questions en évidence.

On a demandé à un membre du panel si le Ban-

gladesh avait examiné d’autres exemples venant 

d’autres pays, à l’intérieur ou à l’extérieur de la 

région, pour s’inspirer lorsque le pays a entrepris 

d’élaborer sa propre carte d’identité nationale. 

Le membre du panel a expliqué que, en ce qui 

concerne la carte d’identité nationale, la Com-

mission électorale du Bangladesh a préparé une 

liste électorale accompagnée de photographies 

en 2008. À présent, le gouvernement a demandé 

à la Commission électorale du Bangladesh de 

préparer une carte d’identité à puce. Avec le 

concours de la Banque mondiale, elle a entrepris 

des projets qui s’élèvent à 195 millions USD. Ainsi, 

en 2016, 92 millions de cartes d’identité à puce 

seront distribuées aux citoyens âgés de 18 ans 

et plus. Après 2016, les cartes d’identité à puce 

seront également fournies aux citoyens âgés de 

moins de 18 ans.

Une question a été posée sur les leçons que 

pouvait donner l’Afrique du Sud à d’autres pays, 

compte tenu des progrès remarquables qu’elle 

a accomplis en matière d’enregistrement des 

faits d’état civil. Un membre du panel a expliqué 

que l’Afrique du Sud a établi des mesures incita-

tives tant publiques que privées. L’une des me-

sures incitatives publiques a été l’engagement 

politique de la part du gouvernement. Avant la 

fin de l’Apartheid, la plupart des Sud-Africains 

n’étaient pas enregistrés. Ainsi le fait d’être en-

registré comme citoyen a constitué un bien po-

litique pour le gouvernement. Un exemple de 

mesure incitative privée a été l’exigence d’un 

acte de naissance pour recevoir des allocations 

pour enfants. Aussi, les maisons funéraires qui 

ne demandaient pas un acte de décès avant 
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l’enterrement pouvaient perdre leur statut. Une 

autre mesure incitative a été le soutien de l’in-

frastructure en veillant à ce qu’elle dispose de 

ressources adéquates.

Un participant s’est enquis de l’identité numé-

rique, définie comme un moyen par lequel les 

individus peuvent être identifiés en personne et 

dans le cyberespace. Un membre du panel a ré-

pondu que la Corée du Sud n’a pas encore nu-

mérisé les données permettant l’authentification 

de l’identité. Plus particulièrement, dans le cadre 

du processus d’informatisation, la Corée du Sud 

a tenté d’introduire des cartes d’identité natio-

nales électroniques. Toutefois, les opposants à 

la carte d’identité électronique ont fait état de 

problèmes dans le domaine de la protection des 

renseignements personnels. La vérification des 

identités se fait partiellement en ligne, mais elle 

n’a pas été étendue aux téléphones intelligents. 

Bien que ces méthodes semblent plus efficaces 

que d’autres, la question qui doit être réglée 

avant de décider de les introduire est celle de 

savoir si elles peuvent garantir la protection des 

renseignements personnels. Les pays doivent 

disposer de garanties sur cette question avant 

de poursuivre dans la voie de la vérification nu-

mérique de l’identité.

Un membre du panel a indiqué le manque de co-

hérence entre l’enregistrement des faits d’état 

civil et les données d’identité nationales dans 

les pays où l’enregistrement des faits d’état ci-

vil a été établi avant le système d’identification 

national. Il a demandé quelles mesures doivent 

être prises lorsqu’un nouveau système est établi 

afin de relier l’enregistrement des faits d’état ci-

vil et l’identification. Il a demandé si, au Bangla-

desh, les bases de données distinctes pour les 

naissances, l’enregistrement des faits d’état civil, 

l’identification, les commissions électorales et la 

santé sont cohérentes entre elles. Un membre du 

panel a répondu qu’utiliser la base de données 

de la population, puis disposer d’une base de 

données unique pouvant synchroniser l’identité 

et l’enregistrement des naissances avec l’enre-

gistrement des faits d’état civil est utile. Un autre 

membre du panel a mentionné qu’il n’existe pas 

de documents d’orientation disponibles sur les 

modalités de synchronisation de ces éléments. 

Une base de données d’identité nationale ne 

peut être créée à partir de l’enregistrement des 

faits d’état civil. La base de données d’identité 

nationale doit être créée dans un même élan, 

comme ce qui se fait au Lesotho par l’intermé-

diaire d’un programme complet d’un an visant à 

enregistrer chaque personne. Dans les pays où 

les systèmes se trouvent à différents niveaux 

de développement, il est nécessaire de les syn-

chroniser. La Namibie et le Botswana possèdent 

d’excellents systèmes d’identification nationaux 

et d’enregistrement des faits d’état civil qui sont 

synchronisés. Tout enfant né dans un de ces 

pays reçoit un numéro d’identité nationale, et les 

données d’identité des parents font partie des 

données d’identité de l’enfant. Des données bio-

métriques sont ajoutées lorsque l’enfant atteint 

l’âge de 16 ans.

Un participant a demandé si dans les pays où 

se côtoient plusieurs cultures, langues et eth-

nies les documents d’identité devaient être 

imprimés dans les langues de ces ethnies. Un 

membre du panel a appelé à la prudence pour 

ce qui est du type de renseignements recueil-

lis dans les registres d’état civil. Il s’agit d’un ou-

til qui, dans de mauvaises mains, pourrait être 

utilisé pour contrôler la population, et un gou-

vernement corrompu pourrait l’utiliser à des fins 

répréhensibles.
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Une panéliste a posé une question concernant 

les critères de rendement qui devraient être 

appliqués pour les systèmes d’identification 

biométriques. Elle a ajouté que la technologie 

n’est pas infaillible, car elle peut faire apparaître 

aussi bien des faux positifs que des faux néga-

tifs, et les personnes peuvent éprouver des dif-

ficultés à réfuter les résultats. Elle a également 

posé des questions sur l’à-propos de recourir à 

l’ADN pour identifier les jeunes enfants, puisque 

les données biométriques ne peuvent pas être 

utilisées pour eux, et sur les enjeux éthiques 

associés à cette pratique. Un des membres du 

panel s’est dit d’accord avec le fait que les don-

nées biométriques ne sont pas infaillibles et 

que dans certains pays elles sont très difficiles 

à recueillir. Plusieurs pays utilisent un numéro 

d’identité unique au départ, insérés dans des 

puces ou non, séquentiels ou non séquentiels. 

Il est important de considérer soigneusement 

les aspects moraux, éthiques et juridiques liés 

à l’utilisation de la biométrie. Elle a ajouté que 

l’utilisation de l’ADN pour l’identification civile 

constitue une pente dangereuse. Dans certains 

pays, comme les États-Unis et le Chili, l’usage 

de l’ADN a été mis à l’essai pour des criminels 

reconnus coupables. Toutefois, les enfants ne 

peuvent pas donner leur consentement. Les 

renseignements recueillis pourraient leur porter 

préjudice ou entraîner leur exclusion de la cou-

verture d’assurance plus tard dans la vie. Des 

études récentes sur l’utilisation de la biométrie 

chez les enfants ne sont pas concluantes. Cela 

ne constitue pas une option pratique. Une fa-

çon d’identifier les enfants dès leur naissance, 

laquelle est envisagée à présent dans les pays 

qui emploient déjà un numéro d’identité unique, 

consiste à créer un algorithme qui utilise les nu-

méros d’identité des parents pour générer le 

numéro d’identification de l’enfant. Sur le plan 

de l’unicité des données biométriques ou des 

photos, il est très difficile jusqu’à un certain âge 

d’obtenir de bons résultats d’authentification 

et d’identification. L’Uruguay utilise des cartes 

d’identité avec photo dès la naissance, mais 

celles-ci sont reliées aux parents. Un autre par-

ticipant a mentionné que chez les enfants de 

moins de 10 ans, d’autres caractéristiques bio-

métriques, telles que l’iris et l’empreinte pal-

maire, sont préférables. Ou, encore, il serait 

mieux de créer des cartes d’identité à puce ac-

compagnées de données biométriques.
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SÉANCE 2 – Les politiques nationales d’identité

Recommandations et leçons clés

• L’établissement d’un lien entre l’enregistrement des faits d’état civil et le système national 

d’identification est le fondement d’une identité légale sécurisée pour chaque personne. Les 

pays devraient adopter des lois qui prévoient l’interopérabilité entre l’enregistrement des faits 

d’état civil et l’identification nationale. Le gouvernement devrait faciliter et coordonner les 

échanges entre les deux systèmes.

• Un système d’enregistrement des résidents ou de la population peut constituer un modèle 

pour le développement économique et social dans les pays en développement. Les pays 

peuvent l’utiliser pour cibler des services dans une variété de secteurs, tels que l’aide sociale, 

la taxation, l’éducation et les services personnalisés aux corporations professionnelles.

• La numérisation des documents est essentielle pour l’administration et la gestion efficaces des 

registres d’état civil.

• Avant que l’authentification de l’identité puisse être réalisée de façon numérique, il convient 

d’obtenir des garanties juridiques pour assurer la protection de la vie privée.

• Il est moins coûteux et plus rentable de perfectionner d’abord le système d’enregistrement 

des faits d’état civil d’un pays, avant de se servir des données aux fins d’identification des per-

sonnes et d’enregistrement des électeurs.

• Étant donné que les données biométriques sont difficiles à recueillir chez les enfants et qu’elles 

ne sont pas infaillibles, il est recommandé de créer des algorithmes générant des numéros 

d’identité uniques liés aux numéros d’identité des parents.

• Les pays qui désirent accomplir des progrès rapides sur le plan de l’enregistrement des faits 

d’état civil devraient définir et proposer des mesures incitatives à la population ainsi qu’aux 

secteurs public et privé afin d’assurer l’adoption et la reconnaissance des certificats.

• Les documents d’identification ne devraient pas inclure l’origine ethnique du détenteur, afin 

d’éviter les risques d’utilisation abusive de la part des gouvernements ou de tiers.
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International Identity 
Management Conference

Le processus opérationnel de délivrance de documents d’identité 
sécurisés pour les citoyens commence par l’enregistrement des 
naissances. Au cours de cette séance, les participants ont abordé 
les aspects opérationnels et les normes liés à la gestion des pièces 
d’identité, y compris les exigences et les implications conceptuelles, 
techniques, institutionnelles et de gouvernance.

Charles Lufumpa, directeur du Département des statistiques de la Banque afri-

caine de développement (BAD). M. Lufumpa s’est joint à la BAD en mars 1992 en 

tant que statisticien-économiste principal pour le Département de projets cen-

traux, chargé de formuler les politiques et les stratégies pour la réduction de la 

pauvreté et d’analyser les questions d’économie de l’environnement, et chargé de 

coordonner le programme de prêts. En janvier 1996, il s’est joint au Département 

de la planification stratégique, des politiques et de la recherche où il a exercé les 

mêmes fonctions jusqu’à sa nomination en tant que directeur de la Division de la 

statistique en 1997, poste qu’il a occupé jusqu’à sa nomination à son poste actuel 

en mars de 2007.

Jae-Kwang Kim, professeur, Faculté de droit, Université de Sun Moon, Corée du 

Sud. M. Kim a été chercheur à l’Institut coréen de recherche sur la législation et a 

participé à la rédaction de la loi relative à la protection des renseignements per-

sonnels et de la loi relative au cybergouvernement. À l’heure actuelle, il est vice- 

président de l’Association de droit sur la protection des renseignements personnels, 

vice-président de l’Association coréenne du droit et des politiques relatives à la cy-

bersécurité et vice-président de l’Association coréenne de droit public comparé.

PRÉSIDENT
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Neo Lepang, directrice, Département d’enregistrement national des faits d’état 

civil et d’identification, ministère du Travail et de l’Intérieur, et officier de l’état 

civil, registre des naissances et des décès, Botswana. Mme Lepang a occupé un 

éventail de postes dans le service public. Outre ses fonctions actuelles, elle a 

été rédactrice parlementaire au Parlement du Botswana et a occupé les fonc-

tions de fonctionnaire responsable des communications, de l’information et de 

l’éducation à la Commission électorale indépendante du Botswana. Elle a oc-

cupé divers postes au ministère du Travail, notamment celui d’administratrice 

générale de la jeunesse, d’assistante directrice de l’administration ministérielle et 

d’assistante directrice de l’immigration et de la citoyenneté. Mme Lepang détient 

un diplôme de deuxième cycle en administration publique du Centre de spécia-

lisation en administration et en gestion publiques de l’Université du Botswana. 

À l’heure actuelle, elle prépare un diplôme d’études supérieures en gestion du 

risque d’entreprise.

Alvin T. Onaka, registraire d’État des statistiques de l’état civil et chef du bureau 

de surveillance de l’état sanitaire du ministère de la Santé d’Hawaï, États-Unis. 

M. Onaka occupe ce poste depuis 1989. De 1974 à 1981, il a travaillé pour l’Agence 

américaine pour le développement international, à Washington, D.C., où il a dirigé 

des projets axés sur la santé et la population pour l’Amérique latine, l’Afrique et 

l’Asie. Il a été président du Comité de révision des actes de décès et a travaillé 

comme conseiller pour l’indice national de mortalité du Centre national de sta-

tistiques sur la santé. En 2003, M. Onaka a été nommé au Comité des conseillers 

scientifiques, Centre national de statistiques sur la santé, Centres pour le contrôle 

et la prévention des maladies, où il a agi en tant que consultant sur des projets 

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

Afrique et dans la région Asie-Pacifique. Il a aussi été membre du comité exécu-

tif de l’Association nationale des statistiques de santé publique et des systèmes 

d’information pendant 10 ans et, en 2004, il a terminé un mandat de deux ans à 

titre de président de l’association. En 2005, M. Onaka a été invité à participer à un 

groupe de travail réunissant le gouvernement fédéral et les États sur les systèmes 

électroniques de statistiques de l’état civil et de sécurité nationale pour mettre en 

œuvre la loi sur la réforme du renseignement et la prévention du terrorisme adop-

tée en 2004. M. Onaka détient un diplôme de troisième cycle en démographie de 

l’Université du Massachusetts, à Amherst.
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SÉANCE 3 – L’enregistrement universel des naissances et des décès

INTRODUCTION

Charles Lufumpa, directeur du département des 

statistiques de la Banque africaine de dévelop-

pement, a débuté la séance en expliquant que 

l’objectif de celle-ci est de clarifier les processus 

et les normes opérationnels qui doivent être mis 

en œuvre pour créer des systèmes efficaces et 

universels d’enregistrement et assurer que les 

systèmes d’identité sont sécurisés. Il a présenté 

les membres du panel, chacun d’eux ayant une 

expérience considérable dans le domaine des 

processus opérationnels d’enregistrement uni-

versel des naissances et des décès dans leurs 

pays respectifs.

DISCUSSION

M. Jae Kwang Kim, professeur de droit à l’Uni-

versité de Sun Moon, a donné un aperçu des as-

pects opérationnels du système d’information 

sur les résidents de la Corée du Sud. Il a d’abord 

rappelé les deux principales lois régissant le sys-

tème d’information sur les résidents de la Corée 

du Sud, soit la loi relative à l’enregistrement des 

résidents, qui rend obligatoire l’enregistrement 

des citoyens et requiert la tenue de registres 

exacts des statuts de résidence et des mouve-

ments de la population, et la loi relative à l’en-

registrement des relations familiales, qui exige 

l’enregistrement de toutes les naissances, les 

mariages, les décès ainsi que les informations 

spécifiques concernant ces faits.

M. Kim a expliqué la loi opérationnelle sur la-

quelle repose le système d’information sur les 

résidents et l’utilisation opérationnelle des nu-

méros d’enregistrement de résident qui consti-

tuent le cœur du système d’information sur les 

résidents. Les données contenues dans le re-

gistre des résidents ont commencé à être numé-

risées en mars 1985, et en juin 1986 les données 

de tous les citoyens, soit 52 millions d’enregistre-

ments, ont été saisies dans une base de données 

informatisée. Depuis février 1995, les citoyens de 

toutes les régions du pays peuvent recevoir un 

rapport d’enregistrement de résident par l’inter-

médiaire d’un système en ligne. M. Kim a souligné 

Iván Guerra Brugiati, directeur national, registre d’état civil, Panama. Depuis 2007, 

le travail de M. Guerra Brugiati a été basé au tribunal électoral. Il a été observateur 

international d’élections locales au Salvador et il a été panéliste au 8e  Congrès 

ibéro-américain sur le droit administratif, à la rencontre régionale sur les registres 

de l’état civil et à la 6e Rencontre du conseil sur la statistique de l’état civil de 

l’Amérique latine et des Caraïbes qui s’est tenue en Colombie. En 2011, il a été 

panéliste à la réunion internationale sur la migration pour l’Amérique et à l’atelier 

régional sur l’apatridie. En 2012, il a représenté le Panama durant la 4e Réunion du 

conseil de l’Amérique latine et des Caraïbes pour l’enregistrement de l’état civil, 

l’identification et les statistiques de l’état civil (CLARCIEV). M. Guerra détient un 

diplôme de premier cycle en droit et en sciences politiques ainsi qu’un diplôme de 

deuxième cycle en droit privé.
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que l’utilisation abusive de numéros d’enregistre-

ment de résident est devenue un sujet important 

dans le débat sur la protection des renseigne-

ments personnels.

M. Kim a ensuite brièvement résumé le fonction-

nement du système d’enregistrement de l’infor-

mation sur les résidents. Un système de gestion 

ainsi qu’un système d’exploitation soutiennent 

les centres de service d’enregistrement des ré-

sidents. Chaque gouvernement local est chargé 

d’exploiter le système pour la prestation des 

services d’identification pour les citoyens des 

villes, des municipalités et des comtés par l’in-

termédiaire du centre d’information et de numé-

risation des enregistrements des résidents. Le 

système d’enregistrement de l’information sur 

les résidents fournit des services liés au bien-

être des citoyens. Le centre d’information et de 

numérisation des enregistrements des résidents 

englobe le système d’information et de numé-

risation des enregistrements des résidents, le 

système d’utilisation partagée des enregistre-

ments des résidents et le système d’utilisation 

des données des enregistrements des résidents. 

Le système d’information et de numérisation 

des enregistrements des résidents se conforme 

aux normes uniformes des données d’enregis-

trements des résidents en ce qui concerne les 

cartes d’identité et les statistiques sur la popu-

lation. Le système d’utilisation partagée des en-

registrements des résidents fournit l’information 

sur les enregistrements des résidents, laquelle 

est spécifiquement requise par les institutions 

publiques. Le système d’utilisation des données 

des enregistrements des résidents fournit éga-

lement des données d’enregistrements sur les 

résidents requises spécifiquement pour les gou-

vernements locaux autonomes et leurs minis-

tères correspondants.

En ce qui concerne les aspects opérationnels du 

système d’enregistrement de l’information sur 

les résidents, M. Kim a expliqué que ce système 

utilise les technologies de l’information pour ou-

vrir de nouveaux marchés en matière de services 

publics. Les TI améliorent la qualité des services 

publics, notamment leur précision et leur effica-

cité, et insufflent un nouveau dynamisme dans 

les services publics. Les institutions qui utilisent 

le système d’enregistrement de l’information sur 

les résidents partagent les données avec les ins-

titutions publiques. Plusieurs institutions y par-

ticipent de façon à promouvoir la transparence 

dans l’administration publique. En utilisant de 

manière organique un seul système ouvert, le 

gouvernement fournit un service à partir d’un 

guichet unique pour l’enregistrement et l’utilisa-

tion des données numérisées. Les données d’en-

registrement sur les résidents servent à identifier 

et à vérifier les utilisateurs des services du centre 

de données administratives. Elles constituent les 

données de base pour le traitement des données 

et sont utilisées dans les étapes élémentaires de 

la prestation des services assurés par les admi-

nistrations gouvernementales régionales et na-

tionales. Les éléments qui doivent faire l’objet 

d’une vérification sont le demandeur, le décla-

rant, leur relation, de même que les obligations, 

les engagements ou les titres et toutes les activi-

tés économiques des citoyens.

Mme Neo Lepang, directrice, Département d’enre-

gistrement national des faits d’état civil et d’iden-

tification, ministère du Travail et de l’Intérieur, et 

officier de l’état civil, registre des naissances et 

des décès, au Botswana, a introduit ses propos en 

soulignant l’histoire presque centenaire de l’enre-

gistrement des faits d’état civil au Botswana. L’en-

registrement des faits d’état civil a débuté en 1918 et 

l’enregistrement national (aux fins d’identification) 
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SÉANCE 3 – L’enregistrement universel des naissances et des décès

CADRE GLOBAL DE GESTION DE L’IDENTITÉ 
ET DE PRESTATION DE SERVICES : CAS DU BOTSWANA

FIN DE L’IDENTITÉ
(ENREGISTREMENT DU DÉCÈS / ÉMIGRATION)

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE ET AUTHENTIFICATION
DES DONNÉES POUR LA PRESTATION DES SERVICES

ENREGISTREMENT AU REGISTRE NATIONAL

ÉTABLISSEMENT DE L’IDENTITÉ
(ENREGISTREMENT DE LA NAISSANCE)

Établissement de l’identité
(Enregistrement de

la naissance – 60 jours)

Enregistrement national
(30 jours)

Enregistrement du décès
Fin de la vie – Décès

Enregistrement fondé sur la loi relative à 
l’enregistrement national et soutenu par 
l’enregistrement de la naissance
Délivrance d’une carte d’identité 

Loi relative aux naissances et aux décès
Loi relative à l’enfance
Déclaration universelle des droits de 
l’enfant

Fin de l’entente contractuelle et de
l’accès aux services
Mise à jour du statut (de « vivant » à « décédé ») 
dans le registre national et les autres systèmes 
reliés
Enregistrement du décès et délivrance du 
certi�cat de décès

Lien
organique

Revendication des droits
Revendication des droits aux prestations et 
accès à la sécurité sociale
Facilitation de l’administration publique et de 
la gouvernance
Gestion de la sécurité extérieure et intérieure
Délivrance de documents : passeport, permis 
de conduire

C Neo Corneliah Lepang

Authenti�cation et identi�cation
pour la durée de la vie

GESTION EFFICACE DU CYCLE DE VIE DE L’IDENTITÉ
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a commencé en 1986. Mme Lepang a souligné la dé-

termination du gouvernement à faire en sorte que 

toutes les personnes aient une identité juridique, 

cette dernière étant une condition préalable à la 

citoyenneté à part entière. Le cadre juridique de 

l’enregistrement des faits d’état civil s’inspire des 

principes des Nations Unies. Outre l’enregistre-

ment obligatoire, le gouvernement vise une cou-

verture complète. En 2007, le pays atteignait une 

couverture s’élevant à 72 % et celle-ci se situe à 

présent à environ  80  %. Les enregistrements au 

Botswana sont assortis d’une échéance et sont ef-

fectués de façon continue et permanente. Le gou-

vernement assure la confidentialité, même si les 

lois relatives à la protection des données ne sont 

pas encore adoptées.

Mme Lepang a expliqué le déroulement du pro-

cessus de l’enregistrement des faits d’état civil au 

Botswana. Les cartes d’identité sont émises avec 

un numéro d’identification unique conformément 

à la loi relative à l’enregistrement national. Tous 

les citoyens botswanais et toute personne ayant 

obtenu la citoyenneté botswanaise doivent être 

enregistrés dans un délai de 30 jours suivant leur 

16e  anniversaire. Depuis  2003, l’enregistrement 

des faits d’état civil ainsi que l’enregistrement 

national sont organisés sous la supervision d’un 
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seul directeur. Cela présente des avantages sur 

le plan de la synchronisation des processus, de la 

prise de décisions et des ressources. De ce fait, il 

existe un lien organique entre les deux, de sorte 

que, selon la loi, pour que le citoyen puisse être 

enregistré dans le registre national d’identifica-

tion, sa naissance doit d’abord être enregistrée.

En outre, de façon à encourager l’enregistrement 

des naissances, des centres d’enregistrement 

sur les lieux de la plupart des établissements de 

santé ont été établis, et un projet est en cours 

pour en installer dans tous les établissements 

de santé. Ce projet assure que dès la naissance 

d’un enfant, sa naissance est enregistrée et un 

acte de naissance est immédiatement délivré sur 

place, avec un numéro d’identification unique, 

par l’intermédiaire du système d’identification. 

L’enregistrement des naissances se fonde sur la 

loi relative à l’enregistrement des naissances et 

des décès, de concert avec la loi relative à l’en-

fance, qui précise que l’enregistrement de l’en-

fant à la naissance est un droit.

Les actes de naissance sont délivrés sur la base 

de ces lois. À 16 ans, la carte d’enregistrement na-

tionale est délivrée et une photo et des données 

biométriques sont recueillies. L’enregistrement 

national est utilisé pour authentifier l’identité du-

rant toute la vie de la personne, « du berceau au 

tombeau ». La carte d’identité est utilisée pour 

accéder à des services, tels que les paiements 

de salaire, l’accès à des allocations sociales et 

la délivrance de passeports. Une personne ne 

peut pas obtenir un passeport si elle n’apparaît 

pas dans le système d’enregistrement des nais-

sances ou le système d’enregistrement national.

Lorsque survient un décès, l’enregistrement du 

décès est autorisé par le simple clic d’un bouton, 

ce qui permet de faire une mise à jour en temps 

réel du statut d’une personne. Grâce à la synchro-

nisation du système d’identification national et du 

système d’enregistrement des naissances et des 

décès, dès qu’un certificat de décès est émis, le 

système d’identification national met à jour le sta-

tut de la personne, passant de « vivant » à « dé-

cédé », puis le transfert aux autres systèmes du 

gouvernement, qui reçoivent tous la même in-

formation. Parmi les avantages qui découlent de 

cette synchronisation, il y a la prévention de la 

fraude, la prévention du problème des « employés 

fantômes » et la fin immédiate de tous les droits 

qu’aurait eu une personne vivante jusqu’à sa mort.

En ce qui concerne la sécurité, Mme  Lepang 

a mentionné que dans un système tel que ce-

lui-ci, il est impératif de préserver l’intégrité de la 

gestion du cycle de vie d’une identité, soit de la 

naissance jusqu’à la fin de la vie, y compris la re-

connaissance de sa fin. De même, il est essentiel 

d’assurer que l’infrastructure liée à la gestion de 

l’identité est solide, de sorte que le public puisse 

être sûr que l’identité est réelle.

Finalement, pour que l’infrastructure, ou la façon 

dont le processus est géré, soit solide, les res-

sources nécessaires doivent y être affectées, afin 

que la fourniture de services du gouvernement 

soit gérée convenablement. La demande doit 

aussi être motivée en liant la gestion de l’iden-

tité à des services clés, de sorte que les citoyens 

puissent comprendre la nécessité de s’enregis-

trer. C’est la seule façon de garantir l’intégrité du 

système.

Pour que tous les éléments exposés ci-dessus 

puissent fonctionner adéquatement, des lois 

régissant la gestion et la protection des don-

nées personnelles doivent être mises en place. 
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Il convient d’attacher une grande importance à 

la sécurité de tous ces éléments, y compris en 

ce qui concerne la loi relative aux signatures 

électroniques. La protection des données et 

de la vie privée est essentielle pour obtenir la 

confiance nécessaire des usagers et de ceux qui 

fournissent ce type de services. L’ingénierie du 

risque et la gestion du risque sont des processus 

opérationnels clés au fondement de la sécurité. 

Le Botswana s’efforce de mettre en place tous 

ces processus.

«  L’enregistrement des naissances et des dé-

cès est la responsabilité du gouvernement  », a 

indiqué M.  Alvin Onaka, registraire d’État des 

statistiques de l’état civil et chef du bureau de 

surveillance de l’état sanitaire du ministère de la 

Santé d’Hawaï. « L’établissement de l’identité ne 

devrait pas être du ressort des parents ou de la 

famille. » Il a ajouté que les enregistrements com-

plets, exacts et opportuns permettent au gou-

vernement national d’établir et de gérer l’identité 

des individus du point de départ, la naissance, au 

point final, la mort.

M. Onaka a illustré les processus opérationnels 

de l’enregistrement des naissances en utilisant 

l’exemple de l’acte de naissance du président 

Obama, qui a fait l’objet d’une controverse du-

rant la campagne électorale qui a abouti à son 

élection en 2008. Il a ajouté que les processus 

opérationnels et les lois qui régissent l’enregis-

trement des naissances à Hawaï répondent aux 

mêmes normes dans les 50 États des États-Unis.

M. Onaka a expliqué que le point de départ d’une 

identité est l’acte de naissance. Un numéro unique 

est attribué à chaque naissance. L’acte de nais-

sance du président se trouve à la page 641, vo-

lume 10, du registre. Il s’agit d’un document papier. 

Outre l’identité de l’individu, Barack Hussein 

Obama II, homme, on trouve la date, l’heure et 

le lieu de sa naissance, le nom, l’âge et le lieu de 

naissance de son père et de sa mère, le nom du 

médecin présent à l’accouchement, le nom de 

l’officier de l’état civil local de l’époque et la certi-

fication de l’officier de l’état civil de l’époque.

M.  Onaka a soulevé ce point pour démontrer 

qu’il existe une foule de renseignements sur le 

bulletin d’enregistrement de la naissance pour 

identifier l’enfant au moment de sa naissance 

et que, en outre, beaucoup d’autres renseigne-

ments sont recueillis au moment de la naissance 

qui n’apparaissent pas sur la copie certifiée de 

l’acte. Le dossier de naissance, ou le processus 

d’enregistrement, soit le processus opérationnel 

appliqué à l’hôpital, ne fournit pas seulement les 

renseignements prénataux, mais également les 

renseignements concernant la naissance vivante 

et la preuve qu’elle a eu lieu à Hawaï.

Même à l’époque du système papier, grâce à l’uni-

formité du processus opérationnel, la mère a si-

gné le certificat trois jours après l’accouchement, 

le médecin a certifié la naissance le quatrième 

jour après l’accouchement et l’enfant a été enre-

gistré dans l’État d’Hawaï quatre jours après sa 

naissance. Bien que ces faits soient survenus bien 

avant l’existence des technologies de l’informa-

tion et de la communication (TIC), le constat de la 

naissance a été effectué en temps opportun. Avec 

l’introduction des TIC, les actes de naissance dans 

l’État d’Hawaï n’utilisent plus de support papier et 

l’enregistrement des naissances est aussi rapide 

sinon plus rapide que l’enregistrement de la nais-

sance du président en 1961.

À l’enregistrement de la naissance comme point 

de départ pour la création de l’identité vient 
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s’ajouter l’enregistrement du décès comme point 

terminal, soit ce qui établit la fin de l’identité d’un 

individu. L’enregistrement des naissances et des 

décès est une fonction administrative et juridique 

essentielle du gouvernement et dont la respon-

sabilité ne devrait pas être laissée aux parents ou 

à la famille. L’enregistrement des naissances et 

des décès doit être complet, opportun et précis, 

de sorte que le processus d’enregistrement civil 

puisse établir et gérer l’identité des individus du 

berceau au tombeau.

Ces principes de base soutiennent les pratiques 

opérationnelles. Grâce à l’utilisation de la tech-

nologie, les renseignements sont saisis à la 

source, à l’hôpital pour ce qui concerne les nais-

sances, ou par l’administration du village pour ce 

qui concerne les accouchements à domicile. Une 

fois les renseignements saisis, ils peuvent être 

utilisés à maintes reprises, pour des raisons juri-

diques et d’autres fins, tant pour l’identification 

que, comme dans le cas de M. Obama, pour être 

éligible à la candidature pour le poste de pré-

sident des États-Unis, et autres droits. M. Onaka 

a conclu ses propos en mentionnant que l’inves-

tissement dans l’enregistrement des faits d’état 

civil rapporte des avantages à long terme pour 

les individus, le gouvernement, les organisations 

donatrices internationales, la société civile et le 

secteur privé.

M.  Iván Guerra Brugiati, directeur national du 

registre d’état civil, au Panama, a expliqué les 

processus opérationnels du registre d’état civil 

du Panama. Le registre d’état civil du Panama 

constitue l’une des trois directions qui com-

posent le tribunal électoral du Panama, les deux 

autres étant la direction des documents d’iden-

tité et la direction de l’organisation des élec-

tions. Le tribunal électoral du Panama est une 

institution séparée des trois branches tradition-

nelles du gouvernement. Il garantit la citoyen-

neté panaméenne en enregistrant les faits d’état 

civil ainsi que les actes juridiques qui modifient 

le statut civil des personnes grâce à l’enregistre-

ment de la naissance, qui est la base des docu-

ments d’identité. Au Panama, outre le fait qu’il 

soit le numéro de la carte d’identité, le numéro 

d’enregistrement permet également d’avoir ac-

cès à la sécurité sociale et de déposer une de-

mande de permis de conduire.

M.  Guerra a fourni quelques statistiques sur la 

population du Panama et le taux d’enregistre-

ment des naissances. Ainsi, 94 % des naissances 

au Panama se déroulent avec une assistance mé-

dicale, alors que les 6 % restants des naissances 

surviennent dans des lieux isolés et inaccessibles 

et sont enregistrées par les officiers auxiliaires 

de l’état civil. Le Panama abrite cinq régions au-

tochtones près de sa frontière avec la Colombie 

et le Costa Rica. Selon le dernier recensement, 

réalisé en 2010, la population du Panama s’élève 

à 3 405 813 habitants dont 12,2 % sont des au-

tochtones et 9,2 % des Afro-Panaméens. Le taux 

de naissance atteint 19,9 % alors que le taux de 

mortalité est de 4,6 %. Selon la dernière estima-

tion, le taux de sous-enregistrement en 2012 a 

chuté à 2,2 % au total, ce qui représente 16 points 

de pourcentage plus bas qu’il y a une décennie.

La législation adoptée en 2006 a introduit des 

mesures qui rendent plus flexibles les exigences 

d’enregistrement civil pour les populations au-

tochtones. Ainsi, le délai pour l’enregistrement 

des faits d’état civil, y compris l’enregistrement 

des naissances, est de six mois à partir de la 

naissance, au cas où les parents manquent à 

leur obligation d’enregistrer la naissance de leurs 

enfants.
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Le gouvernement s’efforce d’abaisser encore 

davantage le taux actuel de 2,2  % de sous-

enregistrement d’ici 2015. Cet engagement est 

mené avec l’assistance d’organisations interna-

tionales, telles que l’UNICEF et la Banque in-

teraméricaine de développement, ainsi que le 

Tribunal électoral. En plus, le gouvernement pro-

cède à l’amélioration de la précision de la me-

sure du sous-enregistrement en normalisant les 

procédures avec les institutions qui produisent 

les statistiques d’état civil pour le gouvernement 

central. Le gouvernement a établi des partena-

riats avec les établissements de santé, les éta-

blissements d’éducation, le cabinet social, les 

tribunaux et l’Institut national de la statistique et 

du recensement, relevant du contrôleur général 

de la République.

Outre l’éventail des mesures adoptées, le gou-

vernement a établi de nouveaux bureaux pour 

accroître l’accès en ligne et promouvoir l’enre-

gistrement en ligne. Il a renforcé le rôle des offi-

ciers auxiliaires de l’état civil qui travaillent dans 

des communautés isolées et inaccessibles pour 

enregistrer les naissances qui se déroulent sans 

assistance médicale.

En ce qui concerne les aspects juridiques des 

faits d’état civil, une méthode faisant appel à 

l’utilisation d’un certificat clinique unique est 

mise en œuvre. Celle-ci présente des avantages 

statistiques et réels. Une réforme de la loi a ré-

duit le délai d’enregistrement des naissances 

d’une année à six mois. Le gouvernement tente 

de réduire ce délai à zéro mois, soit de procéder 

à l’enregistrement pratiquement aussitôt que 

l’enfant naît si les parents manquent à leur obli-

gation de déclarer la naissance de leurs enfants. 

Les populations autochtones ont le choix d’enre-

gistrer les enfants dans leur langue maternelle. 

Des mesures ont aussi été prises pour promou-

voir d’autres moyens de résolution des conflits 

de paternité dans les tribunaux ordinaires sans 

avoir recours aux services d’un avocat

Pour l’enregistrement des décès, un certificat cli-

nique unique est utilisé pour consolider les don-

nées. Cela a une valeur statistique et réelle grâce 

à la participation des établissements de santé et 

des bureaux de l’état civil ainsi que des institu-

tions centralisées qui produisent ces statistiques 

d’état civil pour le gouvernement. L’enregistre-

ment du décès doit être accompli dans un dé-

lai ne dépassant pas un mois. Le gouvernement 

éprouve encore des difficultés à cet égard.

M.  Guerra a souligné l’engagement du gouver-

nement en vue de parvenir à réduire, en valeur 

réelle, le sous-enregistrement d’ici la fin de 2015. 

L’une des clés pour y parvenir consiste à gagner 

la confiance et à susciter la bonne volonté des 

populations autochtones de façon à les enre-

gistrer. Parallèlement, il convient de sensibiliser 

la population à l’importance de l’enregistre-

ment. Ainsi, la création d’une culture de l’enre-

gistrement dans la population générale, et non 

seulement dans la population autochtone, est 

essentielle.

Les alliances sont aussi fondamentales pour lut-

ter contre le sous-enregistrement. M.  Guerra a 

décrit l’alliance établie avec le bureau de la Pre-

mière dame du Panama, par laquelle un pro-

gramme pour la petite enfance a été mis sur 

pied. Il existe des accords pour mettre en œuvre 

le système de certificat clinique unique avec le 

contrôleur général ainsi que des accords avec les 

principaux hôpitaux pour établir l’identification 

biométrique afin de garantir l’enregistrement im-

médiat des enfants et d’établir l’attribution de la 
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maternité, en vue d’éviter la falsification des do-

cuments de maternité ou les adoptions illégales. 

Le registre d’état civil coordonne les programmes 

de développement avec la province de Darien, 

qui se trouve à la frontière avec la Colombie.  

Il entretient des relations de partenariat avec le 

Haut-commissariat des Nations Unies pour les ré-

fugiés et des accords avec le ministère du Déve-

loppement social, qui cherche à promouvoir des 

programmes sociaux qui encouragent les per-

sonnes à s’enregistrer afin d’exercer leurs droits. 

Les procédures d’enregistrement civil ont égale-

ment été certifiées aux normes de qualité ISO en 

2008 et sont normalisées et harmonisées dans 

tout le pays.

M. Guerra a examiné les défis restants et quelques 

possibilités, dont la réduction du sous-enregis-

trement à moins de 2,2 % pour 2015 et la mise 

en œuvre d’une nouvelle base de données pour 

l’enregistrement des faits d’état civil. Il a souligné 

la nécessité d’améliorer la couverture de l’enre-

gistrement civil et de sensibiliser les citoyens à 

l’importance d’effectuer l’enregistrement des 

naissances et des décès. Il a également mis l’ac-

cent sur le besoin de renforcer la coopération 

institutionnelle axée sur la sauvegarde des droits 

des mineurs.

QUESTIONS ET RÉPONSES

Une question a été posée concernant l’existence 

de lois régissant la protection des données per-

sonnelles aux États-Unis et la raison pour laquelle 

il n’existe pas un numéro d’identité unique qui 

pourrait être utilisé à des fins de participation ci-

vique, comme le vote. En réponse, un participant 

a mentionné que les États-Unis appliquent des 

règles strictes relatives à la protection des ren-

seignements personnels et à la confidentialité. 

Ces dernières gouvernent l’identité personnelle 

et les dossiers de naissances et de décès. En 

raison de la controverse entourant l’éligibilité 

du président des États-Unis et son lieu de nais-

sance, l’information présentée ici a été obtenue 

sur le site Web de la Maison-Blanche sur lequel le 

président a rendu public son acte de naissance. 

La publication de ce type d’information est illé-

gale à moins que le titulaire du document décide 

lui-même de la publier.

Un participant a demandé quelle est l’importance 

d’établir une association d’officiers de l’état civil 

pour les échanges permanents et continus d’ex-

périences. Un membre du panel a répondu que 

la création d’un mécanisme visant à partager les 

pratiques exemplaires, les écueils et les lacunes 

et à tirer parti des modèles utilisés dans d’autres 

pays a constitué une étape très importante pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes.

Pour répondre à la question sur la façon d’ac-

croître le taux d’enregistrement des décès, no-

tamment dans des pays où les défunts sont 

rapportés seulement lorsqu’il y a des survivants 

qui s’attendent à recevoir une pension ou un 

héritage, un membre du panel a souligné l’im-

portance de se pencher sur les raisons pour 

lesquelles les décès ne sont pas déclarés. Dans 

beaucoup de communautés autochtones, des 

raisons culturelles et religieuses freinent l’enre-

gistrement, mais il y a également un problème 

d’accès. L’enregistrement insuffisant des décès 

implique une responsabilité du côté des registres 

de l’état civil pour rendre le processus d’enregis-

trement plus accessible. Un autre membre du pa-

nel a souligné l’importance de gérer efficacement 

la demande et l’offre de l’enregistrement. Sur le 

plan de l’offre, le gouvernement doit bien gérer 

l’infrastructure liée à l’identité de façon à être en 
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mesure de mener les enregistrements. Sur le plan 

de la demande, les personnes doivent être moti-

vées à entreprendre la démarche. Il est important 

de négocier avec les entreprises du secteur privé, 

soit les banques, les compagnies d’assurance, 

etc., pour s’assurer qu’elles exigent l’acte de nais-

sance, et aussi avec les ministères de l’Éduca-

tion qui doivent veiller à ce que les listes d’élèves 

soient établies sur la base des enregistrements, 

etc. Ces mesures permettraient aux pays d’ac-

croître le nombre de personnes enregistrées.

Un participant s’est enquis de la réaction du pu-

blic envers le changement du nombre de chiffres 

de la carte d’identité coréenne et a demandé s’il 

y existe un nombre optimal de chiffres pour iden-

tifier une personne. En réponse, un participant a 

expliqué que le gouvernement coréen révise ac-

tuellement les iPins et les numéros de permis de 

conduire ou d’autres numéros d’identité pouvant 

être utilisés en tant que variables d’enregistre-

ment des résidents. Les nouveaux numéros d’en-

registrement des résidents comptent 13 chiffres 

significatifs, et le gouvernement étudie si ces 

chiffres devraient être réordonnés. Le problème 

avec les iPins, c’est qu’ils se basent également 

sur les numéros d’enregistrement des résidents. 

Le gouvernement cherche des solutions à ce 

problème.

Un participant s’est enquis des défis auxquels le 

gouvernement coréen est confronté en ce qui 

concerne la décision d’interdire au secteur privé 

de recueillir ou de conserver les numéros d’enre-

gistrement des résidents et de la raison de cette 

décision, surtout si l’on considère que plusieurs 

pays cherchent à élargir l’utilisation du numéro 

national dans les secteurs public et privé. Les 

membres du panel ont répondu que les numéros 

d’enregistrement des résidents en Corée du Sud 

constituent le fondement de tous les renseigne-

ments personnels des citoyens. Les six premiers 

chiffres du numéro indiquent la date de nais-

sance et les autres chiffres désignent le sexe et 

le lieu de la naissance. Il est donc possible d’utili-

ser le numéro personnel à des fins non éthiques 

si un tiers malhonnête l’obtient. S’il n’y avait pas 

eu d’abus du système, l’idée de l’abolir n’aurait 

pas vu le jour. La politique actuelle du gouver-

nement permet l’utilisation des numéros d’en-

registrement des résidents seulement par les 

institutions publiques, tout en limitant leur utili-

sation par les institutions privées. Des mesures 

législatives sont en préparation en vue de fournir 

une autre méthode de vérification de l’identité.

En réponse à une demande de clarification de 

la politique qui permet au gouvernement de re-

cueillir les données d’identification par procu-

ration et la loi qui modifiera cette politique, le 

membre du panel a mentionné qu’en Corée du 

Sud le fait de recevoir des renseignements per-

sonnels par procuration juridique n’a pas créé de 

problèmes juridiques importants.
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Recommandations et leçons clés

• L’enregistrement des naissances et des décès est une fonction administrative et juridique es-

sentielle du gouvernement dont la responsabilité doit être partagée avec les parents ou la 

famille. L’enregistrement des naissances et des décès doit être complet, opportun et précis, de 

façon à ce que le processus d’enregistrement civil puisse établir et gérer l’identité des individus 

du berceau au tombeau.

• L’identité va au-delà de l’enregistrement de l’identité. Elle implique également la reconnais-

sance des pratiques culturelles des populations indigènes et autochtones. Pour améliorer l’ac-

cès à l’enregistrement civil, il est nécessaire d’établir une collaboration étroite entre les institu-

tions publiques et entre les institutions publiques et privées.

• Les gouvernements devraient prendre des mesures appropriées et élaborer un cadre juridique 

afin de garantir la sécurité des renseignements personnels et de renforcer la confiance envers 

le système de gestion de l’identité. L’infrastructure de gestion de l’information doit être solide 

pour garantir la sécurité.

• Deux façons d’assurer l’efficacité du système d’enregistrement civil consistent à saisir l’infor-

mation de façon électronique à la source et à l’utiliser plusieurs fois à diverses fins, avec l’as-

sentiment de l’individu.

• D’autres façons d’accroître l’accès et l’efficacité de l’enregistrement comprennent l’utilisation 

de certificats cliniques normalisés pour élargir les enregistrements en ligne, l’élargissement du 

système de vérification biométrique dans un plus grand nombre d’hôpitaux, la consolidation 

des formulaires d’enregistrement des naissances et des décès et l’amélioration de l’accès aux 

certificats en ligne.

• L’organisation de l’enregistrement des faits d’état civil et de l’identification civile sous une seule 

agence présente des avantages sur le plan de la synchronisation et de l’harmonisation des 

processus, des prises de décisions et de la gestion des ressources. Par conséquent, un lien 

organique s’établit entre les deux, dans lequel il est prévu que pour être enregistré dans le 

système d’enregistrement national, la naissance doit d’abord avoir été enregistrée, selon la loi.

• L’investissement dans l’enregistrement de l’état civil est sensé et rapporte des avantages à 

long terme pour l’individu, le gouvernement, la société civile et les organisations internatio-

nales de développement, ainsi que pour le secteur privé.
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SÉANCE 4

L’amélioration de l’efficacité du 
système national de gestion des 
identités

Le système national d’identification est un élément clé de la 
cybergouvernance. Toutefois, les données électroniques sont 
vulnérables aux cyberattaques. L’établissement de structures 
électroniques pour les systèmes nationaux de gestion des identités 
de même que l’élaboration de mesures de sécurité fondamentales 
exigent une approche prudente qui prend en compte la vie privée 
et la protection des renseignements personnels et confidentiels.

PRÉSIDENT

MEMBRES 
DU PANEL

Jeong Junhyeon, professeur, Faculté de droit, Université de Dankook, Corée du 

Sud. M. Junhyeon détient un diplôme de troisième cycle en droit de l’Université de 

Corée et un diplôme de deuxième cycle en droit de l’Université de Sungkyunkwan. 

Son principal domaine d’intérêt est l’aspect juridique de la vie privée des individus 

dans la société moderne. Tout en s’acquittant de ses tâches universitaires, il colla-

bore avec des organisations publiques, notamment le gouvernement local et cen-

tral, à titre de consultant en matière de politiques relatives à la vie privée.

Seong Woo Ji, professeur, École de politiques publiques, Faculté de droit de l’Uni-

versité de Sungkyunkwan, Corée du Sud. À l’heure actuelle, M. Woo Ji est profes-

seur et directeur de la Faculté de droit et doyen de l’École de politiques publiques. 

Il détient un diplôme de deuxième cycle et un diplôme de troisième cycle de l’Uni-

versité de Mannheim, en Allemagne. Il a travaillé sur la loi relative à la protection 

des données ainsi que sur les enjeux liés aux TIC et à la radiodiffusion pour le 

gouvernement de la Corée du Sud. À présent, il travaille en tant que conseiller sur 
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la politique relatives aux ondes radio pour la Commission des communications 

de la Corée du Sud, en tant que conseiller sur les décisions administratives pour 

la Commission de contrôle et d’inspection coréenne et en tant que conseiller à la 

Commission d’arbitrage de la presse.

Kuk Hwan Jeong, chercheur universitaire principal, Institut coréen de développe-

ment de la société de l’information, Corée du Sud. En 2012–2013, il a été conseiller 

du gouvernement d’Ouzbékistan sur les questions de TIC. En 2000, il s’est joint 

au ministère de l’Administration publique et de l’Intérieur (MAPI) en tant que di-

recteur général du Bureau du cybergouvernement. En août 2005, il est retourné 

à l’Institut coréen de développement de la société de l’information. Avant cela, il a 

travaillé à l’Agence d’informatisation nationale. Il détient un diplôme de troisième 

cycle en économie de l’Université de Washington et un diplôme de premier cycle 

de l’Université nationale de Séoul.

Edwine Ochieng, conseiller en matière de sensibilisation et de gouvernance, Plan 

International, Kenya. M. Ochieng fournit des orientations politiques pour les pro-

grammes de l’organisation et les principales campagnes, notamment la campagne 

mondiale « Chaque enfant compte », qui fait la promotion de l’enregistrement uni-

versel des naissances. Il travaille auprès du gouvernement kenyan pour appuyer 

le renforcement des systèmes de registres et de statistiques d’état civil (CRVS) du 

Kenya. Auparavant, il a été officier supérieur pour l’égalité des sexes et le déve-

loppement au ministère de l’Enfant, de l’Égalité des Sexes et du Développement 

social. Il a été directeur des opérations et consultant en gestion et en développe-

ment de projets pour « Move on Africa » Ltée. M. Ochieng détient un diplôme de 

deuxième cycle en gestion et en planification de projet de l’Université de Nairobi. Il 

détient également un certificat en suivi et évaluation, un diplôme en gestion et en 

planification de projets axés sur la communauté de l’Institut de travail social et de 

développement de la communauté du Kenya ainsi qu’un diplôme de premier cy-

cle en sciences mathématiques et en sciences informatiques de l’Université Jomo 

Kenyatta d’agriculture et de technologie. Il est candidat au diplôme de troisième 

cycle en gestion, conception et planification de projets à l’Université de Nairobi.

Vibhor Jain, personne-ressource, Banque asiatique de développement. M.  Jain 

est directeur associé de l’équipe consultative du gouvernement et du secteur pu-

blic chez Ernst & Young en Inde et apporte à ce rôle plus de 12 ans d’expérience en 

matière d’expertise-conseil en gestion dans le secteur public. Il a dirigé la concep-

tion, le développement et la mise en œuvre de certains des plus grands projets 

de transformation dans les finances publiques, la gestion de l’identité nationale, 

l’inclusion financière, les systèmes de paiement, le cybergouvernement et les do-

maines de la santé. En Inde, il a dirigé de nombreux programmes de réforme, 
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notamment la conception et la mise en œuvre du plus vaste et du plus complexe 

programme au monde de gestion de l’identité nationale fondé sur la biométrie, 

couvrant plus d’un milliard de personnes. Il s’agit du projet « Aadhaar », le pro-

gramme national d’enregistrement de la population du ministère de l’Intérieur. Il 

a également dirigé le Programme d’inclusion financière avec le ministère des Fi-

nances. Récemment, il a conseillé le gouvernement du Nigéria concernant la mise 

en place d’un système de transaction fondé sur la biométrie pour l’industrie ban-

caire, qui englobe 18 banques, ainsi que la Banque centrale du Nigéria. Il possède 

une vaste expérience dans le développement du secteur social et a travaillé avec 

des donateurs bilatéraux et multilatéraux et des fondations privées sur un éventail 

de questions axées sur les soins de santé et l’inclusion financière.

María José Viega, professeure de droit de la technologie, Université de la Répu-

blique de l’Uruguay. Elle est directrice des droits des citoyens de l’Agence gou-

vernementale de développement pour la gestion électronique et pour la société 

de l’information et du savoir (Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión 

Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento, ou AGESIC) de la 

Présidence de l’Uruguay. Elle est également professeure en informatique juridique, 

en droit de l’informatique et en droit de la télématique. Elle est aussi coordinatrice 

du Groupe de jurisprudence de l’Institut de droit en informatique et professeure de 

droit en télécommunications de l’Universidad de la Empresa. Elle a été directrice 

de l’Institut de droit de l’information de l’École de droit (2010–2013) et directrice 

du cabinet d’avocats Viega et Associés (1992–2012). Elle a rédigé plusieurs livres 

sur le droit de l’informatique et de la technologie. Elle détient un diplôme de troi-

sième cycle en droit et en sciences sociales et en droit notarial de l’Université de 

l’Uruguay (UDELAR). Elle détient également un diplôme d’études supérieures en 

droit de l’informatique de l’Université de Buenos Aires.

INTRODUCTION

Jeong Junhyeon, professeur, Université de Dan-

kook, Corée du Sud, et président de cette séance, 

a introduit la séance en observant que l’informa-

tisation des données est en progression dans 

tous les pays du monde et que ce monde globa-

lisé fonctionne au moyen de la communication. 

Depuis l’arrivée récente des mégadonnées, de 

l’informatique en nuage et de l’Internet des ob-

jets (IdO), le système servant à identifier et à dis-

tinguer les individus est de plus en plus soumis 

à des contraintes. De plus, le système d’identifi-

cation comporte des possibilités de mauvaises 

utilisations, et il est de l’intérêt de chaque pays 

de réduire les risques d’utilisation abusive. En 

août 2014, la Corée du Sud a interdit la collecte 

de données d’identification personnelles, tels 
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les numéros d’enregistrement de résident, avec 

quelques exceptions, prévues par la loi. Dans les 

cas où les numéros d’identification personnelle 

ont déjà été recueillis, la loi révisée exige de les 

supprimer dans un délai de deux ans. Toutefois, 

si l’on considère l’utilité des données d’identifica-

tion personnelle, le fait d’établir des restrictions 

n’est pas une solution universelle. Il est donc 

essentiel de comprendre comment utiliser l’in-

formation de façon appropriée et comment la 

réglementer de façon à protéger la vie privée.

DISCUSSION

Seong Woo Ji, Faculté de droit de l’Université de 

Sungkyunkwan, Corée du Sud, a traité de l’inté-

gration des technologies de l’information et de 

la communication (TIC) avec le système de nu-

méros d’identification et la protection des ren-

seignements personnels, tout en développant 

efficacement le système coréen de numéros 

d’identification. Ses remarques ont porté sur trois 

sujets  : les progrès en matière d’intégration des 

TIC et de l’identification, les stratégies relatives 

aux TIC en Corée du Sud et le développement 

du système d’identification au moyen des TIC. 

Auparavant, la Corée du Sud fournissait un seul 

service par l’intermédiaire d’un réseau unique. 

Récemment, toutefois, et dans l’avenir l’accès 

aux services sera possible en utilisant différentes 

technologies, grâce à un réseau unifié d’Internet. 

À une époque où les TIC sont intégrées, l’utili-

sation de cartes d’identité présente des risques, 

et des entraves bloquent leur développement. 

Ainsi, la stratégie relative aux TIC en Corée du 

Sud doit d’abord assurer que celles-ci sont utili-

sées pour renforcer l’économie. Étant donné que 

les numéros d’identité sont considérés comme 

faisant partie des TIC, ils font également partie 

de la stratégie de renforcement de l’économie. 

Enfin, les TIC doivent être utilisées pour pour-

suivre l’élargissement de l’infrastructure numé-

rique de façon à répondre aux besoins du futur.

Kuk Hwan Jeong, chercheur universitaire princi-

pal, Institut coréen de développement de la so-

ciété de l’information, a présenté la stratégie pour 

l’avenir de la protection des renseignements per-

sonnels et de la vie privée. La Corée du Sud est 

le premier pays en matière d’applications des 

TI dans les opérations gouvernementales. Par 

conséquent, il existe d’énormes défis concernant 

le maintien de la confidentialité des renseigne-

ments personnels, car il y a une surabondance de 

renseignements sur les individus qui sont disper-

sés dans les applications du gouvernement ainsi 

que dans les entités du secteur privé.

En ce qui concerne la relation entre le cyber-

gouvernement et le système national d’identité, 

le système de numéros d’identification a joué un 

rôle décisif dans le développement des applica-

tions du cybergouvernement en Corée du Sud. 

Le système national de numéros d’identifica-

tion est utilisé pour la création de nombreuses 

bases de données dans des catégories telles 

que la propriété de véhicule, les biens immobi-

liers et les registres d’entreprise, entre autres. 

Ces bases de données permettent au gouver-

nement de faciliter l’offre de divers services par 

l’intermédiaire du cybergouvernement, tels que 

la délivrance de permis de conduire, les pas-

seports électroniques, l’établissement d’enti-

tés commerciales et le service militaire, entre 

autres. Ces services sont délivrés aux citoyens 

et aux entreprises par l’intermédiaire d’un 

portail national sous la forme de transactions 

gouvernement-citoyen ou gouvernement-en-

treprise. Les systèmes de cybergouvernement 

accroissent l’efficacité et la qualité des services, 
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et améliorent la gestion de la sécurité nationale 

et la transparence.

Le système national de numéros d’identification 

a été introduit en Corée du Sud en 1968 pour des 

raisons de sécurité nationale et de commodité 

de l’administration publique. Bien que ce sys-

tème ait constitué un progrès à l’époque, dans la 

société de l’information actuelle, il y a plusieurs 

systèmes de cybergouvernement contenant 

des données permettant d’identifier les indivi-

dus. Le système national d’identification attri-

bue à chaque personne un numéro à 13 chiffres 

qu’elle conserve toute sa vie. Ce numéro est 

essentiel pour authentifier les renseignements 

concernant les citoyens dans le système de cy-

bergouvernement. La structure de ce système 

de numéros est largement connue en Corée 

du Sud  : les six premiers chiffres représentent 

la date de naissance et les sept chiffres sui-

vants décrivent des qualités de la personne, soit 

« 1 » pour désigner un homme, « 2 » pour dési-

gner une femme, etc.

Ce numéro d’identité unique, qui identifie chaque 

personne, constitue également une source de 

problèmes en matière de protection de la vie pri-

vée. Il contient des renseignements personnels 

essentiels, comme l’âge et le lieu de naissance, 

qui pourraient être une source de discrimination. 

Ceci pourrait contrevenir à la Constitution, qui 

interdit toute discrimination. Une fois qu’il y a eu 

une atteinte à la vie privée, le problème ne peut 

pas être aisément résolu. Ce qui est plus grave 

encore, c’est que les renseignements sur l’iden-

tité juridique et le statut civil sont les plus fré-

quemment demandés au cours des événements 

de la vie des citoyens, tels que le mariage, les 

changements d’adresse, l’entrée à l’université ou 

l’obtention d’un travail.

Étant donné que les applications de TI sont plus 

répandues et plus utilisées, les probabilités d’in-

gérence dans la vie privée et de pertes finan-

cières augmentent. La modification du système 

de numéros d’identification fait souvent l’objet 

de discussions, mais celle-ci serait très coû-

teuse. C’est la raison principale pour laquelle 

le gouvernement reste réticent à modifier le 

système.

De plus, le «  paradoxe de la vie privée  » joue 

un rôle important au moment de décider d’un 

nouveau système de numéros d’identification. 

Le paradoxe de la vie privée désigne le déca-

lage entre les préférences déclarées et les pré-

férences révélées en matière de protection de 

la vie privée. Ainsi, tandis que les personnes dé-

clarent valoriser la protection de leur vie privée, 

elles divulguent néanmoins, par commodité, 

leurs renseignements personnels sur des sites 

Web et sur leurs appareils mobiles. Pour assurer 

la protection de la vie privée, des stratégies in-

telligentes qui prennent en compte le paradoxe 

de la vie privée sont nécessaires au moment de 

créer un nouveau système d’identification.

Toute nouvelle approche en ce qui concerne  le 

système d’identification doit considérer les rai-

sons ayant mené à la structure actuelle, qui com-

porte des risques et laisse les personnes en proie 

à des atteintes à la vie privée. Lorsque le système 

de numéros d’identification a été introduit, le de-

gré de connaissance de la structure théorique ou 

mathématique du numéro et la reconnaissance 

du risque d’atteinte à la vie privée n’étaient pas 

aussi élevées qu’elles le sont aujourd’hui. En effet, 

il y a 45 ou 50 ans, personne n’avait prévu les ef-

fets de la révolution de l’information. À l’époque, 

l’objectif était tout simplement d’obtenir de l’in-

formation sur l’âge et le sexe des personnes pour 
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des raisons d’efficacité ou de commodité dans 

l’administration publique.

Ainsi, une stratégie visant à élaborer un nouveau 

système d’identification doit considérer la néces-

sité de clarifier les fondements philosophiques et 

théoriques de l’identité : qui je suis, qui sont les in-

dividus et quel type de renseignements sont vrai-

ment nécessaires dans la conduite des activités 

de l’administration publique. Le coût doit être pris 

en compte au moment de la mise à jour du sys-

tème national d’identification. La restructuration 

du système national d’identification, qui implique 

un remaniement important du système complet 

d’identification, y compris le cybergouverne-

ment, pourra créer des occasions d’affaires pour 

l’industrie du logiciel. Les renseignements sur les 

attributs personnels devront être supprimés du 

code, et les citoyens devraient avoir la possibilité 

de choisir leur propre numéro d’identité.

Les rapports de presse indiquent que le gou-

vernement actuel envisage l’introduction d’un 

nouveau système de numéros d’identification en 

modifiant le système actuel de numérotation ou 

en utilisant certains numéros selon une structure 

régulière, comme c’est le cas à présent, ou de 

façon aléatoire. M. Jeong a suggéré que les élé-

ments mentionnés ici devraient également être 

pris en considération lors de la modification du 

système national de numéros d’identification.

Edwine Ochieng, conseiller en matière de sensi-

bilisation et de gouvernance, Plan international, 

Kenya, a parlé de son expérience des systèmes 

de registres et de statistiques d’état civil (CRVS) 

numérisés dans les pays en développement. 

Parmi les enjeux se trouvent l’utilisation des TIC 

et la protection des renseignements personnels 

dans le contexte des systèmes de CRVS.

Plan International, une organisation en activité 

depuis plus de 75 ans, a travaillé sur l’enregistre-

ment des naissances au cours des 15 dernières 

années, notamment par l’intermédiaire de la 

campagne « Chaque enfant compte », qui a dé-

buté en 2005. Plan International croit qu’il est 

impossible d’ignorer l’enregistrement des nais-

sances et qu’il est totalement possible de par-

venir à l’enregistrement universel. L’organisation 

a facilité et soutenu l’acquisition d’actes de nais-

sances pour plus de 40 millions d’enfants. L’un 

de ses programmes est axé sur l’enregistrement 

numérique des naissances. L’organisation colla-

bore avec les gouvernements et d’autres par-

tenaires de développement en vue d’utiliser la 

technologie numérique afin de promouvoir l’en-

registrement des naissances et d’améliorer la 

couverture, particulièrement au sein des com-

munautés marginalisées. L’introduction de la 

technologie numérique a fourni les outils pour 

notifier, recueillir, enregistrer, conserver et par-

tager les données. L’enregistrement numérique 

des naissances et la technologie numérique in-

troduisent de nouveaux processus, mais com-

portent aussi des risques. La compréhension 

des outils et des processus utilisés est essentielle 

pour atténuer les risques auxquels sont exposés 

les enfants au cours de l’enregistrement de leur 

naissance.

L’enregistrement des naissances comporte 

beaucoup d’aspects organisationnels et admi-

nistratifs. L’un de ces aspects est que même si la 

principale responsabilité appartient au gouver-

nement, il y a d’autres intervenants qui sont im-

pliqués, tels que les institutions financières et les 

partenaires de développement. Le fait de travail-

ler avec un si grand nombre de partenaires est 

source de risques de nature programmatique, 

qui peuvent survenir en raison d’une mauvaise 
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coordination, d’un manque de compréhension 

ou d’un abus des processus.

Les systèmes d’enregistrement numérique des 

naissances représentent à la fois des possibili-

tés et des défis. Ces systèmes fonctionnent nor-

malement dans des environnements complexes 

qui peuvent être difficiles à changer. Par consé-

quent, se lancer dans un projet d’enregistre-

ment numérique des naissances exige une solide 

compréhension des menaces éventuelles pour 

les enfants et pour ceux qui en prennent soin. 

Les possibilités d’apparition de menaces liées à 

la protection des enfants doivent toujours être 

soigneusement analysées avant de mettre en 

œuvre un système numérique.

Parmi les menaces potentielles qui pèsent sur 

les enfants se trouvent, entre autres, l’usurpation 

d’identité, qui implique la fraude concernant les 

données personnelles, y compris le vol de don-

nées personnelles des enfants par des experts 

en technologies qui cherchent à utiliser ces don-

nées pour leur propre bénéfice. On trouve éga-

lement la violation de la vie privée ou l’exposition 

de l’information personnelle à certains usages à 

l’insu des familles ou contre leur volonté; la per-

sécution fondée sur des caractéristiques per-

sonnelles, l’exploitation ou l’atteinte à la sécurité 

personnelle; l’exclusion de la possibilité d’accé-

der aux avantages de la sécurité sociale et autres 

bénéfices sociaux qui exigent un acte de nais-

sance pour établir l’éligibilité.

Pour atténuer ces menaces, il faudra des lignes 

directrices claires établissant les normes et les 

procédures concernant l’utilisation des techno-

logies numériques et prévoir l’amélioration des 

systèmes de CRVS. Une réforme politique et légis-

lative est également essentielle. L’enregistrement 

numérique des naissances devrait être intégré 

dans des processus de renforcement des CRVS 

plus larges. Une analyse technique devrait aussi 

être menée afin de comprendre le paysage tech-

nique ainsi que les questions concernant l’utilisa-

tion de la technologie. Plan International travaille 

avec les gouvernements et les partenaires de 

développement pour mener ces analyses tech-

niques. Au Kenya, par exemple, l’organisation a 

travaillé étroitement avec le gouvernement et 

les partenaires sur une analyse technique dans 

le but de comprendre le paysage technique. Au 

Pakistan et dans d’autres pays, le même type de 

travail a été accompli. Les autorités de gestion 

centralisée devraient coordonner ce travail. De 

solides systèmes de gestion de l’identité et de 

l’information sont nécessaires pour gérer l’iden-

tité et les renseignements personnels, au moyen 

d’appareils sécurisés, et il convient d’instaurer 

une technologie robuste et des protocoles de 

gestion.

Le registre de l’état civil est la seule source conti-

nue de données biographiques. M.  Ochieng a 

souligné l’importance de tenir compte de la sécu-

rité et de la confidentialité. Il est fondamental de 

protéger les droits des individus qui participent 

à ce processus, notamment de protéger les en-

fants de tout danger ou risque que peut entraî-

ner l’utilisation de la technologie numérique.

Vibhor Jain, personne-ressource, Banque asia-

tique de développement, a présenté les façons 

dont la vie privée a été gérée dans le programme 

indien, sous divers angles. Il a divisé le concept 

de vie privée en trois volets généraux : l’aspect 

juridique, soit ce qui est fait pour assurer que 

cette vie privée existe; les normes et les proces-

sus d’identification, du point de vue interne et 

externe des parties prenantes; et les TIC, ou le 
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point de vue de la sécurité de l’information, pour 

assurer la conformité.

L’Inde n’est pas encore munie d’un cadre ju-

ridique qui gouverne le programme national 

d’identification. Elle tire ses conclusions de la 

Constitution de l’Inde, dans laquelle deux des 

articles font référence à la protection de la vie 

et à la liberté personnelle ainsi qu’au droit fon-

damental à la liberté d’expression. Il est essen-

tiel pour tout pays qui se lance dans l’élaboration 

d’un cadre juridique de le concevoir de façon 

à ce qu’il puisse rester adapté aux évolutions 

technologiques.

M. Jain a identifié quelques considérations clés 

sur le plan de la vie privée. La première est la né-

cessité de définir l’ensemble des renseignements 

nécessaires pour établir une identité, c’est-à-dire 

quelle information devrait ou ne devrait pas être 

recueillie. Dans le cas de la Corée du Sud, le nu-

méro d’identification comporte de nombreux 

éléments d’identification qui peuvent mener à 

des atteintes à la vie privée de l’individu.

En ce qui concerne le stockage, la gestion et 

l’accès aux données d’identification contenues 

dans les systèmes, des règles strictes doivent 

être instaurées afin de surveiller les routines 

La protection de la vie privée est un facteur clé pour
ce qui touche les exigences en matière de sécurité
des systèmes nationaux de gestion des identités

Pour aborder les questions de protection de la vie privée,
une approche à trois niveaux est nécessaire. Celle-ci doit couvrir :

le cadre juridique;
les processus au sein et en dehors de l’autorité compétente
en matière d’identification;
la sécurité des renseignements.

Cadre
juridique

Processus,
normes et conception

de l’identification

Sécurité des
renseignements
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liées aux données personnelles. Quant au par-

tage des données d’identification, M. Jain a sou-

ligné l’importance d’examiner s’il est nécessaire 

que les autorités gouvernementales obtiennent 

le consentement des citoyens avant d’utiliser les 

données personnelles et de déterminer quelles 

précautions devraient être prises relativement à 

l’habilitation au profilage fondé sur l’identité. En 

ce qui concerne les délits liés à l’identité, il est 

important de déterminer quelle entité devrait 

jouer le rôle de gardien du programme natio-

nal d’identification et du mécanisme pour porter 

plainte concernant les atteintes à la vie privée.

M. Jain a répertorié huit principes généraux qui 

devraient être pris en compte lors de la concep-

tion d’un cadre juridique en matière de vie pri-

vée : la notification, le choix et le consentement, 

la limitation de la collecte des données, l’accès et 

la correction, la limitation de l’utilisation, la trans-

parence, la responsabilité ainsi que la prévention 

des dommages.

Selon lui, il est préférable que le numéro d’iden-

tification soit un numéro aléatoire, sans intelli-

gence intégrée. Sur le plan de l’authentification, 

l’un des principes fondamentaux lors de la 

conception du programme d’identification in-

dien a consisté en l’usage d’une réponse binaire 

uniquement (oui ou non), et les renseignements 

sur les résidents n’étaient révélés à aucun gou-

vernement ou entité privée. La seule situation où 

les détails sont révélés est dans le cadre d’une 

demande de connaissance de la clientèle, qui est 

également munie de restrictions intégrées pour 

assurer la vie privée. Lorsqu’une personne reçoit 

une demande de connaissance de la clientèle, 

l’usager doit l’authentifier de façon biométrique 

avant que les détails soient révélés à un interve-

nant du gouvernement ou du secteur privé.

Un deuxième principe de la plus haute impor-

tance est que l’autorité nationale ne peut conser-

ver l’historique des opérations. Cela signifie que 

personne ne connaît la nature des opérations 

qu’un individu a effectuées, ce qui assure la pro-

tection de ses renseignements personnels.

Sur le plan technologique, le système indien a 

adopté quelques caractéristiques essentielles 

pour assurer le respect de la vie privée. L’une 

d’entre elles sont les sources ouvertes et les 

normes ouvertes, qui assurent qu’aucun vendeur 

n’utilise de dispositifs de verrouillage propriétaires.

Lors du stockage de données en ligne et hors 

ligne, il est important de garantir, au moyen de 

plusieurs technologies, que les données sont sé-

curisées. Le programme indien d’identification 

est un modèle fédéré doté d’un lien unidirection-

nel. Le programme est uniquement responsable 

de maintenir le statut d’identification natio-

nal d’un résident, mais pas de le relier aux di-

verses prestations sociales. Il incombe plutôt à 

chacun des différents ministères responsables 

des services sociaux de s’assurer que les numé-

ros d’identification nationaux des citoyens se 

trouvent dans la base de données nationale, et 

de veiller à ce qu’il n’y ait pas de profilage des 

individus à aucune étape, c’est-à-dire, qu’il n’y 

ait pas de regroupement ou de partitionnement 

des données. Aucun historique complet de na-

ture démographique accompagné de données 

biométriques n’est enregistré et conservé dans 

une base unique de données.

M. Jain a signalé quelques défis liés à la vie pri-

vée pour l’avenir, en soulignant qu’il n’existe pas 

de politique parfaite et qu’il y aura inévitable-

ment des compromis à faire entre efficacité, vie 

privée et commodité. Les nouvelles applications 
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seront vulnérables aux attaques des TIC. Par 

conséquent, les programmes nationaux d’iden-

tification doivent évoluer constamment afin 

d’assurer qu’ils avancent au même rythme que 

les nouvelles technologies et les nouveaux sys-

tèmes. Étant donné que les systèmes infor-

matiques deviennent si rapides et aisément 

accessibles, les programmes nationaux d’iden-

tification seront plus difficiles à gérer. La tech-

nologie adoptée il y a seulement quelques 

années est déjà obsolète, et le système doit être 

mis à jour sur le plan politique, juridique et des 

processus pour garantir aux citoyens que la vie 

privée est protégée.

M. Jain a conclu en citant Benjamin Franklin, qui 

a déclaré  : « Qui préfère la sécurité a la liberté 

aura tôt fait de perdre les deux ».

María José Viega, professeure de droit de la 

technologie, Université de la République de 

l’Uruguay, a commencé son intervention en 

montrant une vidéo sur l’Uruguay, qui présentait, 

entre autres, le plan Ceibal, un programme qui a 

débuté en 2007 et qui procure à chaque enfant 

uruguayen d’âge scolaire un ordinateur person-

nel. Ce dernier peut être utilisé dans les salles de 

classe et sert d’outil pour l’évaluation éducation-

nelle en ligne. Un Uruguayen sur cinq bénéficie 

du plan Ceibal : 95 % des établissements éduca-

tifs sont connectés au réseau Internet, et 65 % 

des ménages possèdent des ordinateurs per-

sonnels. En plus, l’Uruguay a réduit l’écart à 6 % 

seulement entre les foyers les plus riches et les 

plus pauvres. Disposer d’une bonne connexion 

Internet n’est plus le luxe d’un petit groupe, mais 

un droit pour tous.

L’Uruguay est doté du premier réseau de don-

nées à haut débit fondé sur la technologie 

d’évolution à long terme (LTE) pour les réseaux 

de téléphones et autres appareils mobiles en 

Amérique latine. En Uruguay, des données 

ouvertes du gouvernement sont consolidées 

et transformées pour produire des informa-

tions et des services pour tous. La technologie 

contribue à créer une nouvelle relation entre 

les citoyens et l’administration publique. La 

technologie a aussi gagné la campagne où, 

par exemple, la traçabilité individuelle des pro-

duits à base de viande bovine est désormais de 

100 %. La technologie a même touché les sec-

teurs les plus innovants : l’industrie des logiciels 

est en plein essor en Uruguay, ce qui attire l’at-

tention internationale.

Mme  Viega a expliqué que l’Uruguay s’est en-

gagé envers la marque nationale «  Uruguay 

Digital » en tant que politique nationale. Ce pro-

cessus a commencé en 2007, avec la création 

de l’Agence pour le développement du cyber-

gouvernement. À l’époque, le cybergouverne-

ment a été conçu dans l’intérêt des citoyens. 

L’Uruguay considère que l’accès aux services 

gouvernementaux électroniques est un droit 

des citoyens qui transcende le développe-

ment technologique et les applications. Tenant 

compte de cette idée, l’Uruguay a approuvé une 

série de réformes comprenant le cadre juridique 

du cybergouvernement. Parmi les lois les plus 

importantes, on trouve la loi relative à la pro-

tection de données personnelles, la loi relative 

à l’accès à l’information publique, la loi relative 

à la signature et aux documents électroniques 

et la loi relative à l’échange des informations et 

à l’interopérabilité entre les différentes institu-

tions publiques. À l’heure actuelle, un projet de 

loi sur la cybercriminalité, qui porte sur les ac-

tions telles que le vol d’identité, est en discus-

sion au Parlement.



55

SÉANCE 4 – L’amélioration de l’efficacité du système national de gestion des identités

Le cadre juridique peut protéger l’application 

technologique dans le cybergouvernement. En 

termes d’identité en particulier, celui-ci a sup-

porté des projets tels que le programme de mo-

dernisation et d’interconnexion des processus 

de production d’information pour les registres et 

statistiques d’état civil. Il s’agit d’un projet très 

important en Uruguay, car il permet d’émettre 

des actes de naissance et de décès électro-

niques, de concert avec le ministère de la Santé 

publique, la Direction générale de l’état civil et la 

Direction nationale de l’identification civile. Ainsi, 

ce programme a permis d’atteindre un taux de 

sous-enregistrement de 0  %. Grâce à cela, les 

enfants reçoivent un certificat de naissance et 

des numéros d’identité dès leur naissance.

Ce projet s’appuie sur la loi relative à la signa-

ture électronique, puisqu’il implique des docu-

ments électroniques. Il s’appuie également sur 

la loi relative à l’interopérabilité, car l’information 

impliquée dans le projet est partagée entre les 

différentes institutions publiques.

Le plus grand défi auquel a été confronté l’Uruguay 

concerne l’application de la protection des don-

nées personnelles dans les sphères publique et 

privée. Les situations rencontrées ne sont jamais 

simples. Il est toujours nécessaire de prendre en 

considération les droits en cause, qui sont pro-

tégés conformément aux principes directeurs en 

matière de protection des données.

Deux principes fondamentaux guident le pays 

vers l’atteinte d’un équilibre dans l’exercice des 

droits  : le principe de finalité et le principe du 

consentement éclairé préalable. Pour détermi-

ner si une entité publique, comme le registre de 

l’état civil, peut divulguer des renseignements, 

la finalité pour laquelle les données ont d’abord 

été recueillies doit être examinée. Si elle n’entre 

pas dans le cadre des compétences définies ju-

ridiquement, le consentement éclairé préalable 

doit être obtenu par le titulaire du document. 

Ces principes ont donné naissance à une série 

de droits connus en tant que droits d’accès, de 

rectification, d’annulation et d’opposition. En 

Uruguay, d’autres droits, comme le droit à l’in-

clusion, ont été incorporés. En termes d’identifi-

cation, les droits doivent être clairement définis, 

notamment le droit d’accès à l’information per-

sonnelle par le titulaire du document et les tiers, 

ainsi que le droit de mise à jour de l’information.

Mme Viega a souligné quelques cas qui montrent 

comment les droits mentionnés ci-dessus ont 

été pris en compte en Uruguay. Le premier cas 

se rapporte à l’Unité de réglementation et de 

contrôle des données personnelles, qui une fois 

a consulté la Direction nationale de l’état civil sur 

la possibilité d’obtenir de l’information sur ses 

entrées existantes. Dans ce cas, l’information 

peut être fournie du moment que le demandeur 

est une entité publique, qui agit conformément à 

son objet et dans le cadre de ses compétences. 

Lorsque des entités privées demandent cette in-

formation, il est nécessaire d’obtenir d’abord le 

consentement du titulaire du document.

Le deuxième cas concerne une demande de la 

famille d’une personne décédée par suite des 

tortures subies durant la dictature. Celle-ci a de-

mandé de consigner la cause du décès sur l’acte 

de décès. L’autorité chargée de la protection 

des données a compris que cette information a 

une valeur publique en raison de son contexte 

et, bien que la cause de décès soit considérée 

comme une donnée sensible dans la plupart des 

cas, une exception a été faite pour inclure cette 

information dans l’acte de décès.
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Le troisième exemple concerne une demande 

du gouvernement municipal de Montevideo de 

publier un catalogue de données ouvertes en 

utilisant l’information du registre de l’état civil. 

Ce dernier a refusé de coopérer puisque ces 

données étaient associées à des identités per-

sonnelles et, par conséquent, ne pouvaient être 

publiées que de façon indirecte.

Mme Viega a conclu en mentionnant que la tech-

nologie est fondamentale pour les processus de 

cybergouvernement conçus pour améliorer l’en-

registrement des identités. Toutefois, un cadre 

juridique est nécessaire pour garantir la protec-

tion des droits.

QUESTIONS ET RÉPONSES

Un participant a demandé si le balayage de l’iris 

pour authentifier l’identité en Inde a soulevé des 

questions sur la vie privée. Il a également de-

mandé s’il y a un système double en Inde, c’est-à-

dire deux systèmes d’identification concurrents. 

Un membre du panel a répondu que le balayage 

de l’iris n’est utilisé qu’au moment de l’enregistre-

ment et non comme un mécanisme d’authentifi-

cation. Dans l’avenir, le balayage de l’iris pourrait 

être utilisé pour les transactions importantes. En 

Inde, les cartes ne sont pas émises avec le nu-

méro d’identité nationale; elles comportent seu-

lement un numéro, et toutes les transactions sont 

authentifiées en ligne. Il y a un seul programme 

d’identification personnelle, appelé « Aadhaar », 

qui est géré par deux ministères différents. Le 

programme d’enregistrement de l’état civil est 

intégré à Aadhaar.

Un participant a indiqué que dans son pays, le 

Népal, l’enregistrement aux fins d’identification 

nationale est en place et se prépare à émettre 

un numéro d’identité nationale. À l’origine, le Né-

pal avait l’intention d’attribuer des numéros de 

façon semblable à la Corée du Sud : le premier 

numéro d’identification aurait représenté la date 

de naissance, un autre numéro aurait désigné le 

sexe et les quatre derniers numéros auraient été 

aléatoires. À présent, tous les numéros sont éta-

blis de façon aléatoire. Il a demandé si les nu-

méros aléatoires sont adéquats. Un membre du 

panel a répondu que, en 1999, le gouvernement 

sud-coréen a commencé à étudier le problème 

du système de numéro d’identification utilisé en 

Corée du Sud et a conclu que le numéro devrait 

être remplacé par un numéro aléatoire. Il y a trois 

ans, toutefois, le gouvernement a approfondi 

cette question et a conclu que le remplacement 

serait trop coûteux et demanderait un temps 

considérable.

En ce qui concerne la codification du numéro, 

un autre membre du panel a indiqué qu’il y avait 

de nombreux défis en matière d’authentification 

lorsque les nombres aléatoires ont initialement 

été conceptualisés, en se fondant sur l’expérience 

d’autres programmes d’identification non natio-

naux au pays, tels que les programmes d’iden-

tification pour les impôts et les élections, qui 

comportent une codification. Aujourd’hui beau-

coup de personnes ne connaissent pas leur date 

de naissance. Par ailleurs, les populations étant 

de plus en plus mobiles, il est difficile de codifier 

le lieu d’origine de l’identité ou à quel territoire 

appartient la personne. C’est l’une des raisons 

pour laquelle le gouvernement voulait opter pour 

un système national d’identification aléatoire.

Un participant s’est enquis du type de matériel 

et de logiciel qui peut être utilisé afin que tout le 

système de sécurité demeure sous le contrôle de 

l’autorité et qu’aucun fournisseur de matériel ou 
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de logiciel ne puisse y avoir accès. Un membre 

du panel a répondu que l’une des raisons pour 

laquelle des technologies à source ouverte sont 

utilisées, que ce soit du point de vue des nou-

velles technologies ou de l’utilisation, est liée au 

fait que le concept consiste à utiliser l’identité 

comme une plateforme. De nombreux systèmes 

devront interagir avec le système national d’iden-

tité. C’est pourquoi tous les systèmes doivent 

être facilement interopérables pour fonctionner 

avec le programme national d’identification.

En réponse à la question portant sur la rai-

son pour laquelle l’Inde n’a pas tenté de relier 

le programme national d’identification au sys-

tème d’enregistrement des faits d’état civil, un 

membre du panel a expliqué que la première 

étape était le lancement du programme national 

d’identification en 2010. Jusqu’à présent, le pro-

gramme a permis de procéder au croisement 

de 700 millions d’enregistrements pour les pro-

grammes nationaux d’identification dans tout le 

pays. La deuxième étape consiste à relier le pro-

gramme d’enregistrement de la population au 

programme national d’identification. La troisième 

étape consiste en l’adoption du programme na-

tional d’identification dans le fonctionnement 

quotidien des départements centraux, ce qui si-

gnifie que les naissances et les décès seront au-

tomatiquement signalés. Ce sont les États qui 

prennent en charge l’enregistrement des nais-

sances et des décès. Par conséquent, les gou-

vernements des États doivent prendre l’initiative 

de relier leurs systèmes avec le programme na-

tional d’identification. Ce qui devrait se produire 

d’ici quelques mois ou quelques années.
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• Étant donné que les TIC jouent un rôle important dans le renforcement de l’économie et que 

les numéros d’identité font partie intégrante du cybergouvernement, les numéros d’identité de-

vraient aussi être considérés comme un élément stratégique pour renforcer l’économie.

• Le concept de vie privée peut être envisagé sous trois principaux points de vue : l’aspect juri-

dique, les normes et les processus d’identification, et les TIC.

• Lors de l’introduction du système de numéro d’identification dès les années 1960 dans cer-

tains pays, le risque d’atteinte à la vie privée n’avait pas été envisagé. À l’époque, le but était 

tout simplement d’obtenir des renseignements concernant l’âge, le sexe et d’autres carac-

téristiques dans un souci d’efficacité de l’administration publique. Ainsi, une stratégie pour 

élaborer un nouveau système d’identification civile devrait considérer quels attributs et ren-

seignements sont vraiment nécessaires pour la vérification de l’identité dans la conduite des 

activités de l’administration publique.

• La restructuration du système national d’identification, qui implique un remaniement important 

du système complet d’identification, y compris le cybergouvernement, pourra créer des occa-

sions d’affaires pour l’industrie du logiciel locale et nationale.

• Se lancer dans un projet d’enregistrement numérique des naissances exige une solide compré-

hension des menaces éventuelles en matière de vie privée pour les enfants et pour ceux qui en 

prennent soin. Parmi ces menaces se trouvent, entre autres, l’usurpation d’identité, la violation 

de la vie privée, la persécution fondée sur des caractéristiques personnelles, l’exploitation ou 

l’atteinte à la sécurité personnelle; l’exclusion de la possibilité d’accéder aux avantages de la 

sécurité sociale et autres bénéfices sociaux qui exigent un acte de naissance pour établir l’éligi-

bilité. Pour atténuer ces menaces, il faudra des lignes directrices claires établissant les normes et 

les procédures concernant l’utilisation des technologies numériques. Il faudra également prévoir 

l’amélioration des systèmes de CRVS et des réformes politiques et législatives.

• Un cadre juridique pour le cybergouvernement devrait se fonder sur le principe de finalité 

et le principe du consentement éclairé préalable et devrait englober, à tout le moins, les lois 

suivantes : la loi relative à la protection de données personnelles, la loi relative à l’accès à l’in-

formation publique, la loi relative à la signature et aux documents électroniques, la loi relative 

à l’échange des informations et à l’interopérabilité entre les différentes institutions publiques 

et la loi relative à la cybercriminalité,

• Il n’existe pas de politique parfaite et il y aura inévitablement des compromis à faire entre effica-

cité, vie privée et commodité (le « paradoxe de la vie privée »).

• Les programmes nationaux d’enregistrement des faits d’état civil et d’identification doivent 

avancer au même rythme que les nouvelles technologies et les nouveaux systèmes.

Recommandations et leçons clés
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International Identity 
Management Conference

SÉANCE 5

L’amélioration de la prestation 
des services grâce à la gestion 
systématique des identités 

Un système de gestion des identités fiable constitue une ressource 
nationale importante, car il facilite la prestation des services et permet 
de produire des statistiques qui sont au fondement de la création 
d’un système d’administration publique moderne, efficace et informé. 

Cheol Oh, professeur, Université de Soongsil, Corée du Sud. M. Oh possède plus de 

20 ans d’expérience dans l’enseignement et la recherche à l’Université de Soongsil, 

en Corée, et à l’Université d’État de l’Arkansas, aux États-Unis. Il a été conseiller 

du président et du gouvernement de la Corée du Sud en matière de stratégies 

liées aux TIC, de cybergouvernement, de gestion et d’évaluation du rendement et 

de réforme organisationnelle, entre autres. À l’heure actuelle, il agit à titre de pré-

sident du comité de travail sur les stratégies en matière de données ouvertes et du 

comité de mise en œuvre du Government 3.0. Il a également participé à plusieurs 

forums, séminaires et conférences internationaux en tant que conférencier prin-

cipal, animateur de débat, présentateur et intervenant dans le domaine des stra-

tégies liées aux TIC, du cybergouvernement et de l’innovation gouvernementale. 

Il est actif au sein de plusieurs associations universitaires, à titre de président de 

l’association coréenne d’études politiques, de l’association coréenne d’évaluation 

et d’analyse des politiques et de l’association coréenne d’informatisation locale. 

M. Oh détient un diplôme de troisième cycle en politique publique de l’Université 

de l’Illinois à Urbana, aux États-Unis.

PRÉSIDENT
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Kwang-Sok Oh, chercheur universitaire principal, agence nationale pour la société 

de l’information, Corée du Sud. Avant d’occuper son poste actuel, M.  Oh était 

vice-président de la division de l’infrastructure de l’information, de la division de 

la planification de l’informatisation et de la division du projet de cybergouverne-

ment de l’agence nationale pour la société de l’information. Il agit en tant que 

personne-ressource à la Commission économique et sociale des Nations Unies 

pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) en matière de cybergouvernement et il en-

seigne des cours sur le cybergouvernement dans des établissements d’enseigne-

ment supérieur. M. Oh détient un diplôme de troisième cycle en politique publique 

de l’Université de l’Indiana, à Bloomington. 

John Yao Agbeko, chef intérimaire du service des registres, registre des nais-

sances et décès, Ghana. M. Agbeko possède 20 ans d’expérience dans la fonction 

publique du Ghana. Il s’est joint à la fonction publique en septembre 1994 et a oc-

cupé les fonctions de directeur adjoint, puis de directeur de l’administration. Il a 

travaillé dans plusieurs départements et ministères du gouvernement, y compris 

le ministère du Tourisme, le secrétariat des bourses, le département du registraire 

général et le ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture. Il détient un diplôme de 

premier cycle en français et en linguistique de l’Université du Ghana, à Legon, et 

un diplôme universitaire supérieur en administration publique de l’Institut ghanéen 

d’administration publique, d’Accra et de l’ENA à Paris, France. Il détient également 

un diplôme de deuxième cycle en administration des affaires (MBA) de l’Université 

de technologie de Wuhan, Chine.

Muhammad Khalid Khan, ancien directeur général du système de gestion et d’en-

registrement des faits d’état civil, service national chargé de la base de données 

et de l’enregistrement (National Database and Registration Authority, ou NADRA), 

Pakistan. Au cours de sa carrière, il a travaillé dans diverses situations difficiles et 

exigeantes, jouant un rôle important dans l’organisation et le déroulement des 

opérations d’aide aux victimes d’inondation, de sécheresse et de tremblement de 

terre. Entre 2005 et 2012, il a été directeur général provincial de la carte nationale 

d’identité et de la gestion des identités ainsi que du registre d’état civil. Entre 2012 

et 2014, il est devenu directeur du registre de l’état civil du Pakistan. Il a repré-

senté le Pakistan dans plusieurs ateliers et séminaires internationaux et a donné 

de nombreuses conférences et fait des présentations. Depuis septembre 2013, il 

est membre du groupe directeur régional de la CESAP. M. Khalid Khan détient 

un diplôme de deuxième cycle en administration des affaires ainsi qu’un diplôme 

d’études supérieures du Staff College au Pakistan. 

MEMBRES 
DU PANEL
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facilitent la capacité des citoyens d’exercer une 

large gamme de droits et de privilèges fonda-

mentaux. Il a également examiné la création 

d’une source de données pour l’établissement 

des statistiques. L’enregistrement des rési-

dents au registre d’état civil est essentiel pour 

la conception et la mise en œuvre efficaces des 

programmes et des politiques économiques et 

sociales, y compris la gouvernance, l’élaboration 

de politiques fondées sur des éléments probants 

et la prestation de services publics. 

Le système d’enregistrement des résidents de 

la Corée du Sud consiste en une combinaison 

de systèmes décentralisés au sein d’un système 

centralisé. La responsabilité juridique repose 

sur le ministère de l’Administration publique et 

de l’Intérieur1 (MAPI), tandis que la gestion et 

Luis Díaz, chef de division, division des informations sociales, ministère du Déve-

loppement social, Chili. Depuis mars 2014, M. Díaz dirige la division des informations 

sociales au ministère du Développement social. Auparavant, il a été économiste en 

chef de la division de la recherche du même ministère (2010–2013) et a dirigé la 

division sociale (2007–2010). Entre 1993 et 2007, il a dirigé plusieurs départements 

accomplissant de la recherche et a été conseiller de plusieurs ministres du Déve-

loppement social. Il a aussi travaillé à l’institut américain de planification sociale en 

tant qu’expert-conseil et comme professeur d’économie dans des programmes de 

premier et de deuxième cycle dans différentes universités et institutions, telles que 

la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) et la 

Faculté latino-américaine de sciences sociales (FLACSO). Il détient un diplôme en 

économie de l’Université du Chili, associé à des études supérieures en sciences 

sociales du programme d’économie du travail, et un diplôme en études internatio-

nales du Colegio de México. 

1 Auparavant appelé « ministère de la Sécurité et de l’Ad-
ministration publique ».

INTRODUCTION

Cheol H. Oh, professeur, Université de Soongsil, 

Corée du Sud, a présenté les membres du panel, 

puis a énoncé le principal sujet de discussion de 

la séance, à savoir comment gérer les données 

de façon à fournir de meilleurs services aux ci-

toyens, ce qui est un élément déterminant de la 

réussite du cybergouvernement et de la société 

de l’information. 

DISCUSSION

Kwang-Sok Oh, professeur, Université de Soong-

sil, Corée du Sud, a expliqué comment la Corée 

a amélioré les services publics grâce à la ges-

tion de l’information sur les résidents fondée 

sur les TIC. Il a examiné les diverses finalités de 

la gestion des identités ou de l’enregistrement 

des résidents au registre d’état civil, y compris 

la création de documents juridiques et l’établis-

sement d’une identité juridique, qui, en retour, 
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l’enregistrement de l’information sur les résidents 

sont délégués aux autorités locales. 

La Corée du Sud a promulgué une loi relative à 

l’enregistrement des résidents en 1962. Depuis 

sa promulgation, cette loi a été révisée 17 fois 

afin de l’adapter aux progrès technologiques et 

de moderniser le service d’enregistrement. Le 

système d’enregistrement des résidents de la 

Corée est une structure cohérente qui est rigou-

reusement appliquée. Son développement peut 

être divisé en trois étapes : un système manuel 

reposant sur le papier, un système informatisé et 

un système intégré de partage de l’information. 

Au cours des 25 premières années, la gestion 

de l’enregistrement des résidents en Corée était 

effectuée en procédant à l’enregistrement et au 

suivi des changements de façon manuelle. Les 

documents étaient rédigés à la main, ce qui ren-

dait difficile de restaurer l’information en cas de 

dommage ou de perte. Les demandes de copies 

certifiées étaient conditionnées par le lieu où 

l’enregistrement original avait été effectué. Les 

changements d’adresse prenaient plus de trois 

jours pour être enregistrés, et beaucoup d’es-

pace était requis pour conserver et entreposer 

les enregistrements en papier.

En vue d’améliorer l’efficacité de la gestion de 

l’enregistrement des résidents et d’accroître la 

commodité, le gouvernement coréen a infor-

matisé l’enregistrement des résidents ainsi que 

l’enregistrement des biens immeubles et des vé-

hicules à la fin des années 1990. Parmi les prin-

cipaux avantages de la transition du système 

basé sur le papier à un système informatisé, on 

trouve la saisie des données de 52  millions de 

dossiers personnels et de dossiers sur les mé-

nages ainsi que l’interconnexion des bureaux 

gouvernementaux dans tout le pays grâce à un 

réseau informatique. Le lancement du système 

d’enregistrement des résidents informatisé en 

1991 a favorisé un éventail d’avantages, notam-

ment une meilleure qualité des données d’en-

registrement des résidents. L’informatisation 

à elle seule ne garantit pas l’obtention de don-

nées plus exactes ou plus complètes, mais elle 

facilite la détection de données manquantes, in-

cohérentes ou répétées grâce à des fonctions 

intégrées, telles que des règles de validation et 

des vérifications automatisées. L’informatisation 

a entraîné des gains en efficacité opérationnelle 

grâce à l’automatisation des processus manuels 

et au traitement efficace et fiable des fonctions 

et des activités connexes, y compris les listes 

d’électeurs, les notifications de fréquentation 

scolaire et la taxation. Elle a également élargi les 

utilisations du système d’enregistrement des ré-

sidents grâce la connexion à d’autres systèmes 

informatisés, notamment les services d’immigra-

tion et la délivrance des passeports. 

Au début des années 2000, par suite du progrès 

rapide des TIC et de la popularisation d’Internet, 

la disponibilité des services publics en ligne s’est 

accrue. Cela a ouvert de nouvelles possibilités de 

collaboration et de services en ligne innovants, 

à guichet unique. L’élément fondamental soute-

nant les services intégrés à guichet unique est 

la capacité de partager les données et de colla-

borer entre les différents organismes gouverne-

mentaux. Ce système de mise en commun des 

informations sur les résidents a été développé en 

2001 pour satisfaire aux exigences d’intégration 

des services électroniques entre les entités or-

ganisationnelles et juridictionnelles. La meilleure 

illustration du système de mise en commun des 

informations est une demande de service gou-

vernemental émanant d’un citoyen. Ainsi, au lieu 
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Points forts de la base de données nationale

NADRA

19 000
employés

537 centres
d’enregistrement –

15 situés
outre-mer

236
fourgonnettes

mobiles – 74 unités
semi mobiles

2 centres de
données situés

à 240 kilomètres
l’un de l’autre

1 000
serveurs et

9 000
ordinateurs

120 millions
d’identités

96,5 millions
de cartes

d’identité émises

118 millions
d’images
faciales

503 millions
d’empreintes

digitales

de produire des certificats papier, le demandeur 

accepte que son information résidentielle soit 

vérifiée en ligne pour obtenir des services four-

nis par des organismes gouvernementaux. Ces 

derniers vérifient ensuite l’information en ligne 

dans le cadre du traitement de la demande. 

Ce système de mise en commun des informa-

tions élimine la nécessité, pour les citoyens, de 

présenter des certificats papier dans le cadre 

des exigences relatives aux demandes soumises 

à la fonction publique. La mise en commun des 

informations sur les résidents a aussi permis 

de simplifier la gestion des services grâce aux 

données relatives aux événements de la vie, qui 

sont utilisées pour déclencher un mécanisme de 

révision des droits en fonction des divers pro-

grammes gouvernementaux, tels que les de-

mandes de prestations pour enfants. 

En résumé, la Corée du Sud a accompli des pro-

grès constants en matière de gestion des iden-

tités et de prestation des services, notamment 

grâce à l’utilisation accrue des TIC et à la mise 

en commun des informations. Les gains obtenus 

grâce à l’utilisation accrue des TIC et à la mise 

en commun des informations sont substantiels 

lorsqu’ils sont combinés à d’autres réformes 
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visant à réorganiser les processus opérationnels. 

La mise en commun des informations sur les ré-

sidents permet à plusieurs organismes gouver-

nementaux de fournir des services communs et 

de réduire le temps consacré à l’examen et à la 

vérification des identités et des informations sur 

les résidents. Les systèmes de mise en commun 

des informations aident le gouvernement à ac-

croître sa capacité de répondre aux besoins des 

citoyens au moyen de solutions ciblées. 

John Yao Agbeko, chef intérimaire du service 

des registres, registre des naissances et décès, a 

fait part de l’expérience du Ghana dans l’élabo-

ration d’un système d’état civil. Il a abordé, plus 

particulièrement, le contexte, la structure opéra-

tionnelle du registre, les programmes pour me-

ner à bien le mandat, les défis à relever et les 

pistes permettant d’aller de l’avant. 

Les enregistrements au Ghana ont commencé 

en 1888 avec l’enregistrement des expatriés. 

À cette époque, seuls les décès des expatriés 

étaient consignés. Cela prenait place principa-

lement dans les régions côtières, autrefois ap-

pelées la Côte-de-l’Or, soit l’actuel Ghana. Les 

enregistrements des naissances ont débuté en 

1912. Entre 1912 et 1926, le système d’état civil était 

établi sous le contrôle du Service médical de l’ad-

ministration coloniale. Entre 1948 et 1960, il a été 

transféré à la Direction générale de l’enregistre-

ment, qui était également chargée d’enregistrer 

les compagnies, les naissances et les mariages. 

En 1965, le parlement a adopté la loi 301, qui a 

procuré le fondement juridique de l’enregistre-

ment des naissances et des décès. Le mandat 

consistait à gérer et à promouvoir le système 

d’enregistrement des faits d’état civil du pays. Il 

visait à établir un système efficace d’enregistre-

ment de l’ensemble des naissances et des décès 

survenus dans le territoire ghanéen, à élargir 

l’enregistrement des naissances et des décès à 

toute la population et à obtenir des données pro-

venant des statistiques de l’état civil suffisantes 

pour en tirer des estimations démographiques 

fiables en vue de soutenir la santé publique, la 

planification et la formulation de politiques aux 

différents échelons du gouvernement. 

La structure opérationnelle du registre national 

de l’état civil comporte 470 registres répartis 

dans tout le pays ainsi que des points d’enregis-

trement communautaires. On trouve des bureaux 

d’enregistrement de district dans les 216 districts 

du Ghana ainsi qu’un bureau d’enregistrement 

régional, situé dans la capitale.

Parmi les mécanismes utilisés pour garantir une 

plus grande couverture, il y a les partenariats 

avec divers organismes, tels que le service des 

statistiques du Ghana. Ce service s’occupe de 

la coordination des systèmes de CRVS et four-

nit un soutien technique ainsi qu’une assistance 

pour certaines activités menées dans les com-

munautés. L’état civil se joint au service de santé 

du Ghana durant la semaine de promotion de 

l’enfance et la campagne de vaccination qui sont 

menées par le service de santé. Les officiers ac-

compagnent le personnel du service de santé 

pour enregistrer les bébés. L’état civil collabore 

aussi avec le bureau des passeports. Ainsi, un 

officier affecté au bureau des passeports au-

thentifie les actes de naissance attachés aux 

formulaires d’enregistrement avant qu’ils soient 

traités. L’état civil collabore avec le bureau na-

tional de l’identification et le service de l’éduca-

tion du Ghana. En effet, le premier jour de classe, 

des officiers accompagnent les fonctionnaires 

du service de l’éducation du Ghana pour fournir 

la preuve confirmant que les enfants ont atteint 
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l’âge de 6 ans, âge requis pour fréquenter l’école. 

Pour les enfants qui ne sont pas enregistrés, les 

officiers aident les parents et enregistrent les en-

fants. L’état civil travaille également avec des or-

ganisations confessionnelles. Il fait appel à ces 

dernières afin qu’elles aident les parents à don-

ner à leurs enfants une identité nationale et lé-

gale. Parmi les autres partenaires se trouvent 

l’UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour la po-

pulation (UNFPA) et Plan Ghana.

L’état civil mène des campagnes de sensibilisa-

tion au moyen de programmes radiophoniques 

et télévisés, et organise une journée d’enregis-

trement des naissances et des décès, qui a lieu le 

1er septembre de chaque année. Des rencontres 

communautaires au cours desquelles l’état civil 

s’adresse aux citoyens pour leur parler de l’en-

registrement des naissances et des décès sont 

également organisées. L’état civil effectue aussi 

des enregistrements mobiles, en envoyant des 

équipes de région et de district vers les com-

munautés. Ces équipes rassemblent les citoyens 

pour leur expliquer le processus d’enregistre-

ment, et ceux qui ne sont pas encore enregistrés 

peuvent alors le faire.

L’état civil mène également des activités de ren-

forcement des capacités, principalement pour 

le registre de la population des communautés. 

Il envoie des officiers dans les communautés 

avec l’aide du service des statistiques du Ghana. 

Les recensements sont organisés à l’échelle des 

communautés, puis les données sont saisies dans 

un registre. Par la suite, ces registres sont placés 

sous la surveillance de dirigeants ou de chefs de 

comités unis qui ont reçu une formation pour 

mener à bien le processus. Les registres sont 

laissés à leur soin, et lorsque des faits d’état civil 

surviennent, ils les saisissent dans leur registre. 

Ultérieurement, les officiers de l’état civil de dis-

trict se rendent dans la communauté, puis re-

cueillent ces faits pour les traiter. 

Le système a été informatisé en 2007. L’informa-

tion est saisie dans le système qui crée des copies 

informatisées et certifiées conformes des certifi-

cats. Le registre de l’état civil envisage d’élargir 

ses services informatisés par l’intermédiaire d’un 

réseau mobile.

Au nombre des goulets d’étranglement qui 

doivent être résolus, on compte l’enregistrement 

qui n’est pas lié à la prestation de services au 

cours des premières années, la faible connais-

sance de l’importance des avantages d’un enre-

gistrement précoce, les enregistrements tardifs 

et les enregistrements multiples des naissances 

ainsi qu’une couverture incomplète de l’enregis-

trement des naissances et des décès. La couver-

ture de l’enregistrement des naissances a stagné 

à 65 % et celle des décès, à 25 %. L’absence de 

services d’état civil dans les zones rurales ainsi 

que le suivi et le contrôle limités reposant sur un 

effectif restreint et quelques volontaires en rai-

son des limitations dans les déplacements, de 

même que l’insuffisance des budgets consacrés 

à ce secteur et le manque de bureaux, sont à 

l’origine des faibles taux d’enregistrement. 

Le public est de plus en plus sensibilisé aux uti-

lisations et à l’importance des documents d’en-

registrement. On note une collaboration accrue 

avec les parties prenantes, notamment l’assem-

blée des districts, l’UNICEF et Plan Ghana, le 

bureau des passeports, le comité des permis de 

conduire et des licences ainsi que la commission 

électorale, entre autres. Il est nécessaire que l’en-

registrement des naissances et des décès soit 

relié au système d’identification nationale. Par 
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ailleurs, afin d’améliorer le processus d’enregistre-

ment au Ghana, les services de TIC doivent être 

utilisés plus efficacement pour améliorer l’accès à 

l’enregistrement et pour effectuer une évaluation 

exhaustive du système de registres et de statis-

tiques d’état civil. 

Muhammad Khalid Khan, ancien directeur géné-

ral du système de gestion et d’enregistrement 

des faits d’état civil, NADRA, a indiqué qu’il y a 

quelques années, seulement une très faible pro-

portion de la population pakistanaise était mu-

nie d’une carte d’identité nationale. Toutefois, 

avec le lancement des services orientés vers les 

usagers, il est désormais presque impossible 

de vivre sans posséder une carte d’identité na-

tionale. M. Khalid Khan a fait part de son expé-

rience avec le NADRA et a expliqué comment, 

en 12  ans seulement, une petite organisation a 

repensé son système de gestion des identités 

pour devenir un chef de file mondial en matière 

de solutions de gestion des identités. 

Sur le plan organisationnel, le NADRA relève 

de la compétence du ministère de l’Intérieur. La 

stratégie de gestion des identités est fondée 

sur la reconnaissance faciale, l’identification des 

empreintes décadactylaires et le traitement des 

données. Ainsi, le système contient 503 millions 

d’empreintes digitales et 180 millions d’images 

faciales. 

Le NADRA a fourni de l’aide à l’échelle internatio-

nale. Parmi ses projets, il compte le système d’état 

civil du Soudan, le système de contrôle et de dé-

livrance des passeports du Kenya, le système de 

permis de conduire national du Bangladesh, le 

système de délivrance de la carte d’identité du 

Nigéria et, plus récemment, le système de déli-

vrance de la carte d’identité du Sri Lanka.

En 1973, le NADRA a émis des cartes d’identité et 

des photographies préparées manuellement et 

les a conservées dans une base de données. En 

2002, il a commencé à informatiser le système de 

cartes nationales d’identité et, depuis lors, il tient 

à jour la base de données en saisissant des don-

nées biométriques. En 2012, des cartes à puce 

procurant des services supplémentaires ont été 

introduites. Les documents nationaux d’identité 

qu’émet le NADRA sont la carte d’identité na-

tionale du Pakistan, la carte d’identité pour les 

Pakistanais d’outre-mer, la carte d’identité pour 

les citoyens ayant des besoins spéciaux, la carte 

à puce pour les citoyens vivant au pays et la carte 

à puce pour les Pakistanais d’outre-mer. 

La stratégie d’identification nationale est axée 

sur l’enregistrement ainsi que sur la croissance 

de l’enregistrement grâce aux services publics. 

En 2008, 54,1 millions de personnes avaient été 

enregistrées, mais grâce à l’introduction des ser-

vices publics, le taux d’enregistrement a aug-

menté à 96,5 million, ce qui représente près de 

93 % du total de la population adulte. 

Les services fournis par le programme national 

d’identification comprennent un soutien finan-

cier pour les personnes déplacées à l’intérieur 

du pays, un appui aux victimes des inondations, 

des programmes de sécurité sociale et de sou-

tien du revenu, de même que les listes électo-

rales, les passeports lisibles à la machine et le 

programme de versement des pensions. Le sys-

tème a permis au gouvernement d’accroître ses 

recettes fiscales en identifiant les fraudeurs fis-

caux. Par ailleurs, il y a un projet de délivrance de 

permis d’armes, un système intégré de gestion 

des frontières, un système de perception élec-

tronique de péage autoroutier, un kiosque et un 

portail de paiement e-Sahulat [une plateforme 
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de services électroniques] et un système d’émis-

sion de cartes SIM d’une société spécialisée dans 

la téléphonie cellulaire. Au Pakistan, les don-

nées biométriques peuvent être obtenues par 

des fournisseurs. Les cartes à puce comportent 

des dispositifs de sécurité plus poussés et sont 

conformes aux normes du document 9303 de 

l’OACI. Les services utilisant des cartes à puce 

comprennent les banques, les services sociaux, 

les institutions éducatives, les services gouver-

nementaux, les assurances et les soins médi-

caux. Le gouvernement utilise des cartes à puce 

pour fournir des services aux plus démunis et 

aux groupes vulnérables, y compris les pensions, 

les subventions ciblées, les assurances, les trans-

ferts de fonds d’urgence, les indemnisations de 

dommages, la protection sociale et les presta-

tions de vieillesse. 

La stratégie de ciblage du NADRA consiste à 

utiliser sa base de données pour valider l’ad-

missibilité des bénéficiaires au moment de l’en-

registrement. Ainsi, elle est utilisée pour valider 

l’admissibilité au programme de sécurité sociale 

et au programme national de soutien du revenu 

Benazir, ainsi qu’à la carte Watan permettant 

aux victimes d’inondations et aux personnes dé-

placées de recevoir des prestations. La base de 

données du NADRA fournit une source essen-

tielle d’information et permet de concevoir de 

nouveaux services de sécurité sociale. Suivant 

le lieu, les bénéficiaires du programme de sou-

tien du revenu Benazir obtiennent aussi un télé-

phone portable, grâce auquel ils reçoivent des 

messages d’alerte pour les informer lorsqu’ils 

peuvent recevoir de l’argent au centre e-Sahulat 

le plus proche.

M. Khalid Khan a fait part de son expérience 

personnelle en matière d’aide aux victimes des 

inondations durant son mandat en tant que di-

recteur général de la province de Sindh. En 2010, 

le Pakistan a été frappé par l’inondation la plus 

dévastatrice jamais enregistrée, qui a touché 

20  millions de personnes. Pour le gouverne-

ment, fournir une assistance rapidement a re-

présenté un véritable défi. Après avoir envisagé 

plusieurs possibilités, le NADRA a obtenu le feu 

vert pour mettre en œuvre un système de sou-

tien financier efficace et transparent. Trois jours 

après avoir reçu l’approbation du gouvernement, 

le NADRA était en mesure d’identifier les béné-

ficiaires grâce à sa base de données. Il a été dé-

cidé d’apporter une aide financière d’abord aux 

chefs de famille et, ensuite, selon l’ampleur des 

dommages, d’aider les victimes de l’inondation. 

Comme la plupart des effets personnels des 

victimes de l’inondation, y compris les cartes 

d’identité, ont été emportés par les eaux, le 

NADRA a conçu une stratégie pour leur fournir 

des cartes d’identité après les avoir identifiées 

en utilisant un système de contrôle biométrique. 

Suite à l’extraction des données, les copies des 

cartes ont été distribuées, lesquelles consti-

tuaient une exigence pour l’obtention d’une aide 

financière. Un autre obstacle tenait à la façon de 

joindre les victimes. Dès que les liaisons routières 

ont été rétablies, le NADRA a envoyé ses four-

gonnettes munies de matériel d’enregistrement 

mobile pour recueillir les données. Les gouver-

nements provinciaux, y compris les villages et les 

villes, ont informé les détenteurs des cartes na-

tionales d’identité informatisées, soit les chefs de 

famille, dans les zones concernées. Les banques 

et les institutions financières ont ouvert des 

comptes virtuels. Lorsque les personnes visi-

taient le centre NADRA, ce dernier vérifiait les 

données biométriques et donnait une appro-

bation électronique après l’établissement d’une 
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correspondance biunivoque  des empreintes 

digitales. À l’issue de cette procédure, les per-

sonnes recevaient une carte de débit pouvant 

être utilisée dans les guichets automatiques. Là 

où il n’y avait pas de guichet automatique, les 

banques installaient des systèmes aux points 

de vente pour les paiements. Durant la seconde 

phase, après une vérification de l’ampleur des 

dommages aux maisons et au bétail, une aide a 

été fournie. 

Les cartes à puce sont également utilisées pour 

la sécurité nationale. Avec l’aide du système de 

gestion des identités fondé sur la biométrie, cer-

tains services sont fournis aux organismes d’ap-

plication de la loi. Ainsi, il est possible d’établir 

l’identité de kamikazes ou de criminels dans des 

enregistrements de télévision en circuit fermé 

en utilisant la technologie de reconnaissance 

faciale. Le NADRA fournit des services biomé-

triques et criminalistiques à la police durant les 

enquêtes, à la suite de demandes effectuées par 

les voies appropriées. 

Le système peut aussi être utilisé pour identi-

fier des victimes d’accident aérien. Le 20  avril 

2012, un avion de la compagnie aérienne Bhoja 

s’est écrasé près d’Islamabad, et les 127 passa-

gers ont péri. Le NADRA a effectué, sur le site, 

un recoupement des données biométriques en 

temps réel des personnes décédées, ce qui a 

permis d’identifier plus de 80  % des victimes. 

Le Pakistan est également muni d’un système 

intégré de gestion des frontières. Le centre de 

service de gestion des frontières a accès à des 

données d’Interpol, à la base de données du 

NADRA, aux bases de données des passeports 

et des visas, à la base de données du contrôle 

des sorties du territoire ainsi qu’au système de 

sécurité de l’aéroport. 

En conclusion, M.  Khalid Khan a indiqué que, 

grâce à une gestion des identités systématique, 

exhaustive et fiable, il est possible de fournir de 

meilleurs services publics. Celle-ci peut procu-

rer le fondement de l’identification, de la bonne 

gouvernance et d’une documentation sécurisée 

permettant d’atteindre les divers objectifs de ré-

duction de vols d’identité tout en protégeant et 

en favorisant l’intérêt public.

Luis Díaz, chef de division, division des informa-

tions sociales, ministère du Développement so-

cial, Chili, a centré sa présentation sur le travail 

du ministère du Développement social, qui est 

un usager du registre de l’état civil, qui est l’ins-

titution d’identification civile d’un pays. Il a mis 

l’accent sur l’importance de l’enregistrement 

d’une identité unique pour la conception globale 

et la mise en œuvre des programmes ainsi que 

pour l’évaluation des politiques sociales.

Le point de départ consiste à doter chaque ré-

sident d’un numéro d’identification unique. Le 

Chili a introduit l’utilisation d’un numéro person-

nel unique en 1972. Quand un enfant naît, on lui 

attribue un numéro d’identification. La couver-

ture médicale des naissances était de 98,9 % en 

2009 et devrait à présent dépasser 99 %, ce qui 

garantit que la presque totalité de la population 

chilienne est incluse dans le registre national. 

Le registre d’état civil du Chili comporte beau-

coup plus d’information que ce qu’utilise le mi-

nistère du Développement social. Le ministère 

s’intéresse particulièrement au numéro d’identi-

fication, qui est utilisé pour intégrer les diverses 

bases de données de l’État. Le ministère du Dé-

veloppement social accorde également de l’in-

térêt à la mise à jour de son information basée 

sur les naissances et les décès et à la validation 
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de l’information à mesure qu’il met en place son 

registre. 

L’un des aspects fondamentaux de l’accom-

plissement des tâches du ministère du Déve-

loppement social est lié à la mise en place d’un 

système intégré d’information sociale, qui per-

met la conception d’instruments ciblés, la défi-

nition de listes de bénéficiaires ainsi qu’un suivi 

et une évaluation de la mise en œuvre des pro-

grammes et des politiques. 

Comme la plupart des pays de l’Amérique latine, 

le premier système intégré d’information sociale 

du Chili a été créé dans le cadre d’un programme 

en particulier, ou parallèlement à celui-ci, lequel 

fournissait des bénéfices sociaux aux citoyens. 

Dans la plupart des pays latino-américains, les 

premiers systèmes intégrés d’information so-

ciale ont été créés pour gérer des programmes 

de transferts monétaires conditionnels. Au Chili, 

le premier système intégré d’information sociale a 

été créé dans le cadre du programme de protec-

tion sociale appelé « Chile Solidario » (Chili soli-

daire), conçu pour aider les personnes vivant dans 

l’extrême pauvreté. Dans le passé, cela a présenté 

un avantage, car les besoins du programme ont 

déclenché le lancement du système d’information 

sociale actuel du Chili. Toutefois, avec le temps, un 

inconvénient est devenu évident  : il était difficile 

de concevoir et de mettre en œuvre un système 

intégré d’information sociale pouvant être uti-

lisé pour différentes politiques sociales alors que 

celui-ci a été créé pour un programme spécifique. 

La première expérience en matière de systèmes 

intégrés d’information sociale a inclus le registre 

d’information sociale, dont la principale source 

d’information était un instrument appelé « fiche 

de protection sociale  ». Cette fiche  consiste 

actuellement en un questionnaire utilisé pour in-

terroger les familles et recueillir de l’information 

fournie par les familles elles-mêmes (information 

autodéclarée), à partir de laquelle leur niveau de 

vulnérabilité est déterminé. La fiche de protec-

tion sociale est un outil valable pour établir les 

profils socioéconomiques des familles et déter-

miner les programmes sociaux applicables.

Aujourd’hui, il existe environ 400 programmes 

sociaux différents au Chili, dont 270 peuvent être 

identifiés jusqu’au niveau individuel, et l’informa-

tion sociale des bénéficiaires est disponible dans 

près de 200 de ces programmes. La possibilité 

d’intégrer cette information dans le registre d’in-

formation sociale (qui est l’information dispo-

nible grâce à la fiche de protection sociale et à la 

liste de bénéficiaires de différents programmes 

sociaux) repose sur le registre national unique, 

ou le numéro d’identification unique. Le numéro 

d’identification permet l’intégration entre la base 

de données de la fiche de protection sociale et 

les diverses bases de données des bénéficiaires 

de programmes sociaux. 

Bien que le système intégré d’information sociale 

actuel représente une avancée considérable par 

rapport à ce qui existait en 2007, il n’exploite pas 

pleinement son potentiel. La fiche de protection 

sociale se fonde sur l’information autodéclarée, 

qui est devenue moins pertinente avec le temps. 

L’information sur les naissances et les décès a été 

mise à jour dans les fiches à partir du registre 

d’état civil, à mesure que les changements dans 

les familles et la composition des ménages sont 

saisis, et l’information administrative, comme 

les pensions, a également été incorporée. Étant 

donné que la plupart de l’information est auto-

déclarée, il n’est pas réaliste d’organiser des en-

quêtes fréquentes et à grande échelle. En raison 
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des problèmes qui sont apparus concernant l’in-

formation autodéclarée, la fiche de protection 

sociale a perdu sa légitimité, car elle n’est plus 

en mesure de refléter les conditions socioécono-

miques réelles des familles.

À la lumière de ce qui précède, le gouvernement 

du Chili a chargé le ministère du Développement 

social d’élaborer un nouveau système intégré 

d’information sociale capable de remédier à ces 

lacunes et de maximiser l’utilisation et le poten-

tiel de ces types d’instruments. Un bon système 

intégré d’information sociale doit être en mesure 

de soutenir la conception et la mise en œuvre 

des politiques sociales et des programmes. En 

d’autres termes, il doit permettre l’identification 

des bénéficiaires et la gestion de la liste des bé-

néficiaires potentiels, et donner le moyen d’ef-

fectuer la surveillance et le suivi des programmes 

ainsi que la surveillance de la mise en œuvre et 

l’évaluation de l’impact de ces différents pro-

grammes sociaux. Dans le cadre d’une autre des 

fonctions du ministère du Développement social, 

le système intégré d’information sociale permet 

la coordination des programmes sociaux exis-

tants, la conception de programmes intégrés ou 

de mesures capables de répondre aux multiples 

difficultés auxquelles sont exposées les familles 

les plus vulnérables, ainsi que la prévention de 

problèmes liés aux omissions ou aux répétitions. 

Les défis que soulève la mise en place d’un sys-

tème intégré d’information sociale concernent 

principalement la possibilité d’attribuer un iden-

tifiant unique à l’échelle des personnes, ce qui 

permet d’effectuer un suivi dans l’ensemble 

des bases de données administratives des dif-

férentes institutions de l’État. Le nouveau sys-

tème sera axé sur le registre administratif, où la 

charge de la preuve incombe davantage à l’État 

qu’aux familles faisant leur propre déclaration. 

Disposer de données ne suffit pas pour mettre 

en place un bon système intégré d’information 

sociale, car un tel système comporte d’énormes 

défis dans les domaines du développement de 

systèmes, de la sécurité de l’information, de la 

documentation et des métadonnées, pour n’en 

citer que quelques-uns. Les défis sont certes 

nombreux, mais les systèmes intégrés peuvent 

s’avérer très utiles du point de vue des poli-

tiques sociales. 

QUESTIONS ET RÉPONSES 

Un participant a indiqué que l’établissement d’un 

lien entre l’enregistrement et la prestation de 

services produit de bons résultats, notamment 

au chapitre de l’accroissement du taux d’enregis-

trement des naissances. Il a toutefois demandé 

comment il serait possible d’encourager l’enre-

gistrement des décès, formulant des exemples : 

en prenant contact avec les directeurs de 

pompes funèbres, les autorités religieuses ou 

les directeurs de cimetières pour tenter d’établir 

un lien plus étroit entre le décès survenu, l’en-

terrement et l’enregistrement du décès. Un des 

membres du panel a mentionné que des officiers 

de l’état civil sont postés dans tous les hôpitaux 

importants du Ghana et délivrent des permis 

d’inhumation lorsqu’un décès survient. On de-

mande également aux pasteurs et aux imams de 

vérifier les permis d’inhumation avant d’accep-

ter d’accomplir les rites d’inhumation. Le service 

de l’état civil informe à présent les citoyens que 

s’ils omettent d’enregistrer le décès et qu’ils de-

mandent plus tard une copie certifiée conforme 

de l’acte de décès, la délivrance de cet acte ne 

sera plus possible après cinq ans. Cependant, 

il sera toujours possible d’enregistrer un décès 

cinq ans après le fait. Les taux d’enregistrement 
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de décès augmentent progressivement, mais il y 

a encore place à amélioration.

Un autre participant a mentionné que le ser-

vice de l’état civil de son pays a accompli des 

progrès ces dernières années en impliquant les 

guides religieux qui dirigent les prières avant 

les funérailles, ce qui est obligatoire avant de 

se diriger au cimetière. Le service de l’état civil 

a également impliqué les chefs des villages, qui 

signalent les décès et les naissances aux conseils 

municipaux, où il y a des bureaux s’occupant des 

affaires d’état civil. L’enregistrement a aussi créé 

un besoin : si une personne décédée possède 

une propriété et un solde bancaire, sans l’acte de 

décès approprié, la propriété ne peut pas être 

transférée aux héritiers et l’argent ne peut pas 

être remis aux proches parents. 

Un participant voulait savoir comment les chefs 

de famille avaient été identifiés après les inonda-

tions dévastatrices au Pakistan. Il a demandé s’ils 

étaient déjà identifiés dans la base de données 

ou si l’on avait entamé un processus d’identifica-

tion distinct à seule fin de verser de l’aide finan-

cière. Le membre du panel a répondu que cette 

information se trouvait déjà dans la base de don-

nées. C’est la raison pour laquelle la liste des bé-

néficiaires a pu être compilée en trois jours, puis 

remise aux banques. 

La personne ayant posé la dernière question a 

poursuivi en soulignant que la plupart des sys-

tèmes d’identité sont fondés sur la personne et 

non sur les ménages, car ces derniers sont plus 

vagues et sujets à des changements. En effet, le 

taux de croissance des ménages est parfois su-

périeur au taux de croissance de la population. 

Le participant a demandé comment le numéro 

d’identité d’un ménage pourrait être contrôlé 

et changé. Le membre du panel a répondu que, 

au Pakistan, lorsqu’un homme se marie et qu’il 

se rend au bureau d’enregistrement du NADRA 

pour la mise à jour de son statut, un nouvel arbre 

généalogique est créé dans la base de données, 

puis il revêt le statut de chef de la famille. 

Un participant s’est enquis de la façon dont le 

NADRA génère des ressources pour financer 

et mettre en place les systèmes de gestion des 

identités. Le membre du panel a répondu que 

le NADRA reçoit du financement grâce à des 

projets internationaux. Par exemple, lorsque le 

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 

réfugiés (HCNUR) a demandé au NADRA d’en-

registrer les réfugiés, il a fourni un financement 

à cette fin. Étant donné que le système d’enre-

gistrement des faits d’état civil et les statistiques 

de l’état civil est différent du système de carte 

d’identité nationale, le NADRA ne reçoit aucune 

ressource budgétaire du gouvernement à cet 

effet. Pour ce type de programmes, le NADRA 

sollicite le financement de donateurs. Pour les 

cartes d’identité, le financement disponible est 

très limité, et le NADRA perçoit des frais nomi-

naux pour les cartes à puce, la vérification et 

autres services. 

Un participant a demandé si la base de don-

nées du NADRA dispose d’une composante 

géographique utilisée pour cibler les ménages. 

Le membre du panel a répondu que dès qu’un 

désastre naturel frappe le Pakistan, le ministère 

du Revenu désigne la zone du désastre. Une fois 

la zone déclarée « zone sinistrée », le NADRA a 

déjà les adresses dans sa base de données. Si le 

gouvernement décide de fournir de l’aide finan-

cière à chaque individu, il est alors possible de le 

faire. Toutefois, dans le cas des inondations de 

2010, le gouvernement a décidé de donner une 
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aide financière aux chefs famille. Ces données 

étaient également disponibles. 

Un participant a signalé que pendant de nom-

breuses années, les pays latino-américains ont 

développé des programmes sociaux visant 

les secteurs les plus vulnérables de la société. 

Une condition essentielle requise pour ces pro-

grammes est l’identification préalable des béné-

ficiaires au moyen de leur numéro d’identification 

national, ou de leur équivalent, dans chaque pays. 

Certains programmes qui fournissent un aide mo-

nétaire directement aux bénéficiaires imposent à 

ces derniers de respecter certains engagements, 

tels que maintenir leurs enfants à l’école, les faire 

vacciner ou s’assurer que leurs enfants reçoivent 

les bénéfices qui leur sont destinés. Il s’est en-

suite enquis du mécanisme et de la politique utili-

sés au Chili pour gérer ces transferts monétaires 

aux bénéficiaires des programmes sociaux, dans 

lesquels l’argent est distribué dans le cadre du 

programme. Le membre du panel a répondu que 

cela se fait au moyen de l’«  instrument de pro-

fils socioéconomiques  », qui permet d’identifier 

les bénéficiaires d’une politique sociale ou d’un 

programme qui procède à des paiements en es-

pèces ou en nature. La couverture est détermi-

née et la liste des bénéficiaires est établie, puis 

l’argent est distribué. Étant donné que la portée 

de ces programmes est liée à la politique sociale, 

le système possède de l’information sur presque 

toute la population ou, à tout le moins, sur tous 

les secteurs qui nécessitent un soutien gouverne-

mental. Selon les exigences et les caractéristiques 

du programme, le nombre de bénéficiaires poten-

tiels doit être estimé afin de déterminer si l’offre 

peut réellement répondre à la demande. Une fois 

cette étape effectuée, les bénéficiaires doivent 

être identifiés, puis ils reçoivent les subventions, 

au moyen de paiements en espèces ou en nature. 
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Recommandations et leçons clés

• Les données d’identification civile devraient être reliées à la prestation des services pour tirer 

le meilleur parti de la gestion nationale des identités. Par exemple, les données d’identification 

nationales peuvent être utilisées pour distribuer de l’aide aux victimes des inondations. 

• Un système d’enregistrement des faits d’état civil efficace doit être capable de soutenir la 

conception et la mise en œuvre des programmes et des politiques sociales. En d’autres termes, 

il doit être capable de fournir des services d’authentification pour les bénéficiaires potentiels, 

et ainsi permettre d’accomplir la surveillance et le suivi des programmes de même qu’une 

évaluation ou une mesure de l’impact ainsi que de prévenir les problèmes liés aux omissions 

ou aux répétitions. 

• Un système de services sociaux véritablement intégré requiert un identifiant individuel unique, 

qui permet aux bases de données administratives des différentes institutions de l’État de com-

muniquer et d’authentifier les bénéficiaires dans et entre les registres administratifs. 

• Le taux d’enregistrement des décès peut être amélioré en impliquant les directeurs de pompes 

funèbres, les pasteurs et les imams ainsi que les cimetières, en établissant un lien plus étroit 

entre le décès, l’enterrement et l’enregistrement du décès, de même qu’en créant le besoin 

d’obtenir un acte de décès afin que les proches parents puissent demander le transfert des 

biens de la personne décédée. 

• Il existe une menace potentielle liée à l’utilisation des données du gouvernement, à savoir la 

mauvaise utilisation ou la surutilisation des données personnelles découlant d’un « détourne-

ment d’usage ». Les données personnelles recueillies à une fin particulière ne devraient pas 

être utilisées à d’autres fins sans avoir obtenu le consentement préalable de l’intéressé. Il est 

important de maintenir un équilibre entre la prestation de meilleurs services et la protection 

de la vie privée des citoyens.
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SÉANCE 6

Un système d’identité sécurisé 
pour la gestion efficace des 
transactions sociales

Les pays pourvus de bonnes politiques sociales doivent concevoir 
des systèmes qui assurent l’inclusion. Les systèmes d’identification 
sécurisés constituent des facteurs clés pour la mise en œuvre et le 
suivi de diverses dispositions et services. 

Raj Mitra, chef de la Section des statistiques sociales et démographiques, Com-

mission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA). À la CEA, M. Mitra 

dirige le programme continental pour l’enregistrement des faits d’état civil et des 

statistiques de l’état civil (ci-après désignés « CRVS », mis pour « civil registration 

and vital statistics ») et coordonne les programmes sur le recensement de la po-

pulation et des habitations, les statistiques en matière de répartition des sexes 

et les statistiques sur les indicateurs de développement. Avant son arrivée à la 

CEA, il était spécialiste de l’évaluation, du suivi et de la planification au bureau de 

l’UNICEF en Inde, où il a apporté une importante contribution à la réorganisation 

du système de CRVS de l’Inde et au recensement de 2001. Il a amorcé sa carrière 

au service de statistique de l’Inde en 1981, où il gérait les activités statistiques 

sur le terrain. Au cours de ses 25 années passées au service du gouvernement 

indien, il a occupé plusieurs postes supérieurs, notamment celui de responsable 

de la division des registres d’état civil et de responsable de la division du re-

censement au Bureau du directeur général de l’état civil et du commissaire au 

recensement.

PRÉSIDENT
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Jeong-rye Choi, chef de la division chargée de la coopération en cas de catas-

trophes, ministère de l’Administration publique et de l’Intérieur (MAPI), Corée du 

Sud. Mme Choi est chargée de l’administration du programme de formation à la 

gestion des catastrophes. Auparavant, elle a travaillé à l’amélioration du système 

d’enregistrement de l’information sur les résidents à la division des services aux 

résidents. Mme Choi a fait partie de l’équipe qui a fait passer la procédure manuelle 

d’enregistrement des résidents à l’actuelle carte de résident traitée par voie élec-

tronique, améliorant ainsi l’ensemble des services civils. Lorsqu’elle travaillait à la 

division du soutien au cybergouvernement, elle a mené un projet visant à identifier 

les systèmes informatiques exceptionnels du gouvernement local qui pouvaient 

être modifiés pour une utilisation élargie au gouvernement. Elle a fait partie de 

l’équipe qui a procédé au regroupement de trois systèmes informatiques des gou-

vernements locaux en un seul système intégré. Mme Choi possède un diplôme de 

premier cycle en statistiques de l’information de l’Université nationale Chonbuk, 

en Corée du Sud. 

Lydia Kandetu, secrétaire permanente adjointe, département de l’état civil, minis-

tère de l’Intérieur et de l’Immigration, Namibie. Mme Kandetu travaille au ministère 

de l’Intérieur et de l’Immigration depuis 1983 et est responsable de l’état civil de-

puis 2006. Elle détient un diplôme de deuxième cycle en administration des af-

faires (MBA) de l’Université de Maastricht ainsi qu’un diplôme de deuxième cycle 

en politiques publiques et administration de l’Université de la Namibie. 

Vichian Chidchanognarth, directeur, bureau de gestion des enregistre-

ments, ministère de l’Intérieur, Thaïlande. Avant d’accéder à son poste actuel, 

M. Chidchanognarth a occupé plusieurs postes au sein du département de l’admi-

nistration provinciale, notamment celui de spécialiste en technologie de l’informa-

tion et en gestion de bases de données au bureau de gestion des enregistrements; 

de responsable de la technologie informatique du centre de formation techno-

logique de niveau supérieur; de directeur de la division de l’administration des 

technologies et du développement de l’enregistrement; et, enfin, de program-

meur informatique de la division de l’administration des technologies et du 

développement de l’enregistrement. En 1997, il a été nommé chef du centre ré-

gional de traitement des enregistrements de la province de Nakhonratchasreema. 

M. Chidchanognarth détient un diplôme de premier cycle en sciences politiques 

de l’Université de Chulalongkorn ainsi qu’un diplôme de deuxième cycle en tech-

nologie de l’information de l’Institut de technologie King Mongkut, Ladkrabang. 

MEMBRES 
DU PANEL 
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María Del Carmen Tamargo, consultante indépendante, Argentine. Mme Tamargo, 

une sociologue spécialisée dans les questions de parité entre les sexes, a travaillé 

comme consultante externe pour la Banque interaméricaine de développement 

sur des sujets d’identité juridique. Au cours des huit dernières années, elle a réa-

lisé des études sur le sous-enregistrement, en prenant en compte les facteurs liés 

au sexe et à l’ethnicité, pour la région de l’Amérique latine et des Caraïbes. Elle a 

apporté son soutien à la conception et à l’évaluation de projets de modernisation 

de systèmes d’enregistrement de l’identité. Pendant plus de dix ans, elle a travaillé 

dans le domaine de la gestion publique en Argentine. Elle a été directrice de projet 

du programme d’aide aux groupes vulnérables et coordinatrice du programme de 

transfert de revenus conditionnels, destinés à l’intégration sociale des familles, en 

Argentine. Elle détient un diplôme de deuxième cycle du programme « Genre, so-

ciété et politiques » de la Faculté latino-américaine de sciences sociales (FLACSO), 

où elle enseigne un séminaire sur l’évaluation des programmes, des projets et des 

politiques dans la perspective des genres.

affrontements avec la Corée du Nord. À l’époque, 

en vue de maintenir l’ordre social, la Corée du 

Sud a créé un système d’enregistrement des 

résidents pour enregistrer les changements de 

résidence de ses citoyens. En 1968 et en 1975, 

la Corée du Sud a apporté des changements 

au système d’enregistrement des résidents et a 

introduit les cartes d’identité afin d’authentifier 

l’identité des individus en tout temps et en tout 

lieu. En 1988, la Corée du Sud a instauré un sys-

tème visant à gérer l’information des résidents 

pour toute la nation et a établi une base de don-

nées pour l’information des résidents, compor-

tant le numéro d’enregistrement des résidents, 

leur nom, leur adresse et l’histoire de leurs chan-

gements de résidence. 

Dans les années 1990, les services administratifs, 

tels que les élections, les impôts, l’aide sociale, 

qui se fondaient sur l’information des résidents 

ont été informatisés. Ceci n’a pas seulement 

INTRODUCTION

Raj Mitra a présenté la séance et les membres du 

panel. La séance visait à fournir des contextes 

conceptuels et opérationnels et à aborder les 

implications des systèmes d’identité dans les dif-

férentes transactions sociales d’un pays. M. Mitra 

a indiqué que les présentations et les discussions 

sur ce sujet devraient fournir d’importantes le-

çons, soulever des questions politiques et pro-

poser des réformes. 

DISCUSSION

Jeong-rye Choi, ministère de l’Administration 

publique et de l’Intérieur (MAPI), Corée du Sud, 

a fait un bref résumé de l’histoire de la politique 

sur la protection des renseignements personnels 

liée au numéro d’enregistrement des résidents 

de la Corée du Sud pour assurer la sécurité des 

transactions. En 1962, la Corée du Sud vivait des 
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simplifié les services administratifs, mais a aussi 

accéléré les services de réclamations civiles, 

ce qui a rendu ces transactions plus pratiques 

pour les citoyens. Depuis 2010, le système d’in-

formation électronique de la Corée du Sud, 

fondé sur le système d’enregistrement des rési-

dents, s’est classé au premier rang, trois années 

consécutives, selon l’évaluation des Nation Unies 

sur l’information électronique. Bien que le sys-

tème d’enregistrement des résidents présente 

des avantages et des désavantages, dans l’en-

semble, il a apporté davantage de contributions 

positives que négatives sur le plan des transac-

tions sociales et de la commodité. 

Le système d’enregistrement des résidents offre 

beaucoup d’avantages. Tout d’abord, le numéro 

d’enregistrement des résidents est le numéro 

d’identification personnelle essentiel pour les ci-

toyens. Il a été déterminant pour permettre à la 

Corée de devenir une société axée sur l’informa-

tion. Le numéro d’enregistrement des résidents 

a été utilisé comme une clé d’index pour établir 

divers systèmes d’information dans les secteurs 

privé et public, permettant le transfert d’infor-

mation entre les différents systèmes. Il a égale-

ment permis à la Corée de fournir des services à 

l’échelle nationale et des services Internet. 

Ensuite, le système d’enregistrement des rési-

dents est le système d’identification nationale 

le plus fiable de la société coréenne. Il est uti-

lisé pour confirmer l’identité au moment de dé-

livrer des documents d’état civil et autres pièces 

d’identité, comme les passeports et les permis 

de conduire. 

Enfin, le système d’enregistrement des résidents 

simplifie diverses tâches administratives, car il 

fournit l’information de base pour l’assurance 

maladie, l’immatriculation des véhicules, les 

élections et d’autres besoins. La compilation 

des listes électorales, qui comptent 40 millions 

de personnes, pour les élections présidentielles 

et locales de toute la nation ne prend que deux 

heures environ. 

Malgré les utilisations positives du numéro d’en-

registrement des résidents, certains effets né-

gatifs voient le jour. Par exemple, le numéro 

d’enregistrement des résidents est parfois uti-

lisé pour commettre des fraudes ou des vols 

d’identité. Un autre problème est lié au risque de 

violation de la vie privée, car le numéro d’enre-

gistrement des résidents contient de l’informa-

tion personnelle. 

Lydia Kandetu, secrétaire permanente adjointe, 

département de l’état civil, ministère de l’Inté-

rieur et de l’Immigration, Namibie. Mme Kandetu 

a expliqué comment travaille la Namibie pour 

garantir des transactions sociales exactes et ef-

ficaces en mettant en place un système intégré 

d’enregistrement de la population. Elle a com-

mencé par un bref résumé de l’histoire de la Ré-

publique de Namibie, qui est devenue un pays 

indépendant en 1990. Le ministère de l’Intérieur 

et de l’Immigration est chargé de la gestion du 

registre national de la population, qui enregistre 

les naissances, les mariages et les décès, et émet 

des cartes d’identité, le tout sous un même toit. 

La Haute Cour du ministère de la Justice est 

chargée d’enregistrer les divorces. 

Entre 1979 et 1994, tous les résidents de la Na-

mibie ont reçu une carte d’identité. On a créé 

et stocké des documents d’identification conte-

nant des données biométriques. En 1995, une 

nouvelle identité a été introduite pour les ci-

toyens et les personnes ayant un permis de 
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résident permanent en Namibie, et les registres 

historiques ont été numérisés et stockés dans le 

nouveau système national automatisé d’enregis-

trement de la population. Les registres de nais-

sances, de mariages et de décès continuaient 

d’être conservés et enregistrés dans des archives 

régionales manuelles (la plupart des personnes 

ont obtenu des actes de naissance seulement 

après 1990). Il convient de mentionner que, 

même si une loi régissant l’enregistrement des 

naissances, des décès et des mariages avait été 

adoptée, l’enregistrement des naissances et des 

décès n’était pas obligatoire en Namibie avant 

l’indépendance. Suite à l’indépendance, le gou-

vernement a exhorté tous les citoyens à enregis-

trer les naissances. 

En 2009, un nouveau système national d’enre-

gistrement de la population, intégré et basé sur 

le Web, a été conçu en s’appuyant sur le système 

d’identification existant. Parallèlement, le minis-

tère a commencé à numériser tous les dossiers 

antérieurs, visant à créer une base de données 

exhaustive et exacte dans laquelle tous les faits 

d’état civil sont stockés sous un profil démogra-

phique pour chaque personne. Le bureau du 

premier ministre et le ministère de l’Intérieur et 

de l’Immigration ont conçu et développé ce sys-

tème. Le système national d’enregistrement de la 

population de la Namibie s’efforce de réunir les 

dossiers de naissance, d’identité, de mariage et 

de décès, de même que les dossiers de divorce, 

sous un même toit. L’objectif est que chaque Na-

mibien ait son propre profil civique. 

De 2012 à 2013, tous les bureaux du ministère de 

l’Intérieur et de l’Immigration devaient saisir par 

voie électronique toutes les nouvelles demandes 

d’acte de naissance et de décès dans le système 

national d’enregistrement de la population. Les 

2,7 millions d’actes de naissance ont été numé-

risés, et 70  % (soit 50 000) de tous les actes 

de décès ont été numérisés et indexés. Les 

180  000 actes de mariages ont été numérisés 

et sont en cours d’indexation. La première inter-

face visant à mettre en commun des données 

d’enregistrement spécifiques avec les parties 

prenantes a été conçue et sa mise à l’essai débu-

tera en octobre 2014. Les intervenants, tels que 

l’agence de statistiques de la Namibie, les com-

pagnies d’assurance et les banques demandent 

de l’information sur les usagers. Les données 

sont protégées en vertu de la loi sur l’identifi-

cation de 1996. Le système national d’enregis-

trement de la population devrait commencer 

à produire des statistiques en 2015, et 85 % de 

toute la population namibienne possède une 

carte d’identité. Le rapport d’évaluation exhaus-

tif est presque achevé, et un atelier sur la plani-

fication stratégique est prévu plus tard en 2014. 

La Namibie fournit des soins de santé gratuite-

ment, l’éducation primaire gratuite et des pen-

sions pour tous les Namibiens âgés de plus de 

60 ans, ainsi que des allocations sociales pour 

les orphelins et pour les adultes et les enfants 

souffrant de déficiences mentales ou physiques. 

Le pays protège aussi l’intégrité et l’exactitude 

des données d’identité. Afin de fournir des ser-

vices de qualité et de garantir que les bénéfices 

sociaux sont acheminés aux citoyens admis-

sibles, les bureaux gouvernementaux respec-

tifs dépendent de l’enregistrement opportun et 

exact des naissances, des mariages, des identi-

tés et des décès de la part du ministère de l’Inté-

rieur et de l’Immigration. 

Afin d’éviter que les citoyens aient plusieurs identi-

tés, le système national d’enregistrement de la po-

pulation associe directement les enregistrements 
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des enfants à ceux de leurs parents et saisit les 

éléments biométriques des individus lorsqu’ils 

atteignent l’âge de 16 ans. Cela permet d’effec-

tuer divers suivis et de réaliser des projections 

démographiques. D’autres systèmes gouverne-

mentaux peuvent, par l’intermédiaire d’interfaces, 

demander une information limitée afin de vérifier 

l’authenticité d’un dossier et de s’assurer que le 

demandeur est encore en vie afin de prévenir la 

fraude sociale. Le système peut aussi confirmer 

les relations familiales. 

Le déploiement d’un environnement de TIC per-

formant est essentiel pour assurer un enregis-

trement en temps opportun. La mise en œuvre 

intégrale du système national d’enregistrement 

de la population a constamment été ralentie en 

raison de questions liées aux TIC. Le nouveau 

projet de loi relatif à l’enregistrement national 

de la population, qui prévoit l’enregistrement 

de tous les faits d’état civil sous l’égide d’une 

agence unique, a été révisé pour inclure toutes 

les transactions électroniques. On espère que le 

projet sera déposé en 2015. 

La Namibie protège la vie privée de ses citoyens 

en limitant l’accès aux données à tous les niveaux 

et dès le début, en permettant aux autres parties 

prenantes de consulter uniquement des données 

limitées et en contrôlant l’accès et la saisie des 

entrées par les membres du personnel. L’inté-

gration et la centralisation des dossiers, qui ont 

énormément facilité la récupération des données 

personnelles, exigent une stricte confidentialité 

et des politiques rigoureuses en matière d’accès.

Vichian Chidchanognarth, directeur, bureau de 

gestion des enregistrements, ministère de l’Inté-

rieur, Thaïlande, a donné un aperçu du système 

d’état civil de son pays. Celui-ci a commencé 

en 1956 avec un recensement national qui a per-

mis d’enregistrer les ménages et d’établir leur 

identité. Le registre des ménages est très im-

portant en Thaïlande et contient les dossiers 

de chaque ménage. Au cours des 15 premières 

années, l’enregistrement des naissances, des 

décès et des changements d’adresse des mé-

nages était effectué manuellement dans plus de 

1 000 bureaux d’état civil réparti dans le pays. 

À l’origine, la carte d’identité de la Thaïlande était 

un document dactylographié. En 1984, avec l’ar-

rivée des ordinateurs, les documents d’enregis-

trement des ménages recouraient à un numéro 

unique à 11 chiffres, alors que le numéro d’iden-

tité des citoyens comportait 13 chiffres. Il a fallu 

plus de trois ans pour établir un centre de saisie 

et de traitement des données comportant une 

base de données centrale sur la population en 

Thaïlande. 

Les nouvelles cartes d’identité ont été produites 

à partir de la base de données pour la première 

fois en 1987. En 1997, les documents ont été 

numérisés dans tout le pays. Il a fallu attendre 

encore 8 ans pour modifier la méthode de re-

censement des personnes et de mise à jour les 

données. Vers 2005, il est devenu possible de 

saisir des mises à jour en temps réel dans le 

système de l’état civil dans les bureaux de dis-

trict de partout au pays et de saisir les données 

biométriques. 

Lorsqu’une carte d’identité est émise, une em-

preinte digitale est conservée avec les données 

d’enregistrement du ménage. Elle est combinée 

avec la base de données de l’état civil et avec 

les bases de données des naissances, des décès 

et des déménagements. En 1987, les citoyens 

pouvaient recevoir leur carte d’identité dans 
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Vie adulte
économiquement

active

Acquisition
de capacités

Utilisation
des compétences

acquises
Retraite

Identité légale et accès aux services sociaux

Enfance et
jeunesse

Vie adulte
avancée

Sans identité juridique, 
les personnes n’ont pas 

accès à des programmes 
sociaux et de santé liés 
aux soins primaires, à la 
nutrition, aux activités 
d’éveil et à l’éducation 

préscolaire.

Sans identité juridique, 
les personnes n’ont pas 

accès au marché du 
travail, au logement, au 

crédit, à la sécurité 
sociale et à la 

participation politique.

Sans identité juridique, 
les personnes n’ont pas 

accès aux prestations 
de retraite, aux avantages 

de retraite et aux 
subventions, comme les 

programmes spéciaux de 
santé et de loisirs.

n’importe quel bureau de district ou n’importe 

quel bureau de l’état civil en 15  minutes. L’em-

preinte digitale et la photo étaient conservées 

aux fins de vérification lorsqu’un citoyen avait 

besoin d’une nouvelle carte d’identité. 

Maintenant que tous les bureaux de l’état civil en 

Thaïlande sont en ligne et informatisés, la base 

de données est tenue à jour en partageant l’in-

formation avec d’autres organismes gouverne-

mentaux, tels que la division des passeports, la 

police, le système de santé et de sécurité sociale. 

Les organismes gouvernementaux et du secteur 

public utilisent le même numéro d’identité pour 

les individus. La base de données est accessible 

par plus de 100 organismes gouvernementaux, 

et plus de 100 000 officiers sont autorisés à la 

consulter. Chaque année, plus de 100 millions de 

transactions sont effectuées à partir de la base 

de données. 

La nouvelle carte d’identité, ou carte à puce thaï-

landaise, a été lancée en 2006. Elle est utilisée 

à des fins d’autorisation. Le secteur privé n’est 

pas autorisé à consulter les données de la base 

de données. Seul le secteur public a accès à la 

base de données. La puce contient des infor-

mations sur le détenteur de la carte. Lorsque le 
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titulaire de la carte s’adresse à une entité du sec-

teur privé, celle-ci peut alors lire les données de 

la base de données. Plusieurs entités du secteur 

privé, comme les banques, utilisent des logiciels 

pour communiquer avec ces cartes à puce. 

María Del Carmen Tamargo, consultante indé-

pendante, Argentine, a centré ses remarques sur 

trois aspects fondamentaux : l’identité juridique 

en tant que première étape de la construction 

d’une citoyenneté, car la violation des droits ju-

ridiques peut entraver le développement du ca-

pital humain, social et productif d’une société; 

l’identité juridique en tant que question trans-

versale qui touche la personne tout au long de 

sa vie, car l’identité juridique a diverses réper-

cussions sur les différentes étapes de la vie; et, 

enfin, les politiques de gestion des identités qui 

constituent une priorité transversale dans la ges-

tion des politiques sociales sectorielles, puisque 

la gestion des identités conjointement avec les 

politiques sociales peuvent garantir l’accès des 

citoyens aux droits durant l’enfance et au réta-

blissement des droits violés durant l’âge adulte. 

Si l’identité juridique n’est pas garantie, une sé-

rie de problèmes liés à la documentation peuvent 

survenir, lesquels peuvent entraîner des consé-

quences que ressentira la personne tout au long 

de sa vie. De plus, comme conséquence de la 

violation des droits juridiques, ces problèmes 

tendent à se reproduire au sein des familles, ce qui 

aggrave l’exclusion sociale, économique et cultu-

relle. Les inégalités en matière d’accès à l’identité 

juridique peuvent avoir des conséquences défa-

vorables sur le plan de la jouissance et de l’exer-

cice des droits. Si l’identité des enfants et des 

adolescents n’a pas été enregistrée, ces derniers 

n’auront pas accès aux soins médicaux, à l’édu-

cation ou aux services sociaux que fournit l’État 

pour les premières étapes de leur vie. Si l’identité 

des adultes n’a pas été enregistrée, il sera très dif-

ficile pour eux de trouver un emploi, d’obtenir un 

prêt ou de louer ou d’acheter une maison. Lors-

qu’elles sont dépourvues de documents d’iden-

tité valides, les personnes âgées n’ont pas accès 

aux services sociaux fournis par les régimes de 

pension et de retraite et aux autres services so-

ciaux conçus pour les soutenir.

Une fois que l’on reconnaît que ces lacunes en 

matière d’identité ont un impact sur les per-

sonnes tout au long de leur vie, il est possible de 

développer des politiques de gestion des identi-

tés. Celles-ci doivent être transversales et coor-

données avec les politiques sectorielles. 

Pour que les politiques de gestion des identités 

soient efficaces, elles doivent être reliées à d’autres 

actions gouvernementales. Tel que le démontre 

l’expérience de l’Amérique latine et des Caraïbes, 

l’identité et l’identification peuvent constituer des 

fondements primordiaux dans l’affectation des 

ressources gouvernementales et dans l’améliora-

tion de l’efficacité, de l’efficience et de la transpa-

rence dans l’affectation des ressources. 

Des efforts collectifs doivent être déployés pour 

apporter des changements et améliorer l’effica-

cité et la transparence dans l’affectation des res-

sources. Il est nécessaire d’agir pour combler le 

fossé existant en matière d’accès à l’identité juri-

dique et briser le cycle intergénérationnel lié aux 

problèmes de documentation dans les familles. 

Comme l’ont amplement démontré les expé-

riences du Chili, de l’Uruguay et d’autres pays, 

lorsque les bases de données nationales sont 

créées, les données deviennent des ressources 

clés. Il est également très important de ventiler 

les données par sexe.
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Il convient de réaliser davantage de progrès dans 

la promotion du numéro unique d’identité, qui 

fournira les données nécessaires pour l’alloca-

tion des ressources, l’administration des services 

et des bénéfices sociaux, le développement de 

services de consultation ainsi que de services de 

validation et d’authentification de l’identité, tout 

en assurant la sécurité et le respect de la vie pri-

vée des citoyens. 

Étant donné que les documents d’identité et 

l’identification ont différentes répercussions sur 

les personnes aux différentes étapes de leur vie, 

il existe des politiques spécifiques pour chaque 

étape de la vie, lesquelles peuvent être reliées 

efficacement aux politiques de gestion des iden-

tités. Un modèle de politique sociale qui est lar-

gement utilisé dans le monde est le programme 

de transferts conditionnels en espèces. Ces pro-

grammes procurent un revenu minimum aux fa-

milles indigentes dans le but de développer le 

capital humain et de briser le cycle de la pau-

vreté. Toutefois, pour avoir accès à cette pres-

tation, l’identité des femmes et des enfants doit 

être enregistrée, et la filiation maternelle doit être 

dûment consignée. Un autre exemple de presta-

tion fondée sur l’âge est la « rente de dignité » 

pour les personnes âgées en Bolivie. Celle-ci 

exige également une coordination intersecto-

rielle pour répondre aux besoins des personnes 

aux différentes étapes de leur vie. Ainsi, l’identité 

et l’identification constituent les points d’entrée 

d’une vaste gamme de prestations sociales. 

De toute évidence, pour que la coordination inter-

sectorielle soit possible, il est nécessaire d’amé-

liorer l’interopérabilité, car des mécanismes 

réactifs, sécurisés et efficaces constituent des 

conditions essentielles à la mise en œuvre des 

mécanismes d’authentification et des stratégies 

de validation ainsi qu’à l’octroi des prestations 

sociales. Des progrès considérables ont été ac-

complis en matière d’intégration de la techno-

logie aux systèmes d’identification, mais cela se 

produit toujours dans le contexte d’institutions 

qui ont leur propre histoire et culture et dis-

posent de leurs propres procédures. L’améliora-

tion de la coordination interinstitutionnelle exige 

un travail sur quatre aspects essentiels : la ges-

tion de l’information, la gestion du système de 

protection sociale, la gestion de la connaissance 

et la gestion de la technologie. L’intégration de 

ces quatre aspects clés permettra d’améliorer la 

conception et la mise en œuvre des politiques 

publiques visant à améliorer la gouvernance. 

Toutefois, l’interopérabilité seule ne suffit pas. Le 

leadership et la volonté politique doivent égale-

ment être renforcés afin de faire progresser la 

coordination interinstitutionnelle et de promou-

voir les changements dans les organisations. De 

la même façon, il est stratégiquement important 

de développer un leadership technique pour ac-

croître la coordination horizontale et interinstitu-

tionnelle. La technologie devrait être considérée 

comme un catalyseur de changement. Un tra-

vail sur tous ces aspects mènera à une meilleure 

gouvernance et permettra d’atteindre de plus 

grands niveaux d’inclusion et d’égalité. 

QUESTIONS ET RÉPONSES

Un participant a demandé aux membres du pa-

nel de commenter le récent passage de la fraude 

documentaire à la fraude accomplie par des im-

posteurs utilisant une identité authentique et 

au vol d’identité par lequel une personne utilise 

une carte appartenant à une autre personne. La 

panéliste de la Namibie a répondu que les sys-

tèmes dans son pays sont considérés sécurisés, 
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mais qu’il y a néanmoins des cas de fraude et 

de falsification. Le risque de vol d’identité est mi-

nime, et il y a un bon système d’empreintes di-

gitales qui permet de vérifier si la personne n’a 

pas reçu de carte d’identité à l’âge de 16 ans. La 

Namibie est pourvue de très bons enquêteurs 

et a de bonnes relations de travail avec les diri-

geants traditionnels religieux. Les personnes qui 

usurpent l’identité des Namibiens cherchent gé-

néralement à obtenir un passeport. Le système 

national d’enregistrement de la population est 

également lié au système de passeports, ce qui 

garantit que ce type de cas est rare. 

Un participant a demandé si les documents d’iden-

tité sont fournis aux immigrants, ou non-ressor-

tissants, ainsi qu’aux citoyens en Namibie, afin de 

protéger leurs droits. La panéliste de la Namibie a 

répondu que le ministère de l’Intérieur comprend 

deux départements : le département de l’état ci-

vil ainsi que le département de l’immigration et 

du contrôle des frontières. Le département de 

l’état civil s’occupe de l’émission des actes de 

naissance, des cartes d’identité, des certificats 

de mariages, des actes de décès et de leur pro-

tection. Lorsqu’un visiteur entre en Namibie, le 

visa approprié (visa de tourisme, d’études ou de 

travail) est accordé pour une période de moins 

de deux ans. Les non-ressortissants qui peuvent 

fournir la preuve qu’ils ont vécu plus de 10 ans au 

pays peuvent soumettre une demande de per-

mis de résidence permanente. Une fois le permis 

émis, ils se qualifient pour une carte d’identité 

de « non-Namibien », ce qui leur permet d’avoir 

accès aux banques et d’accomplir d’autres tran-

sactions pour lesquelles une identification est 

requise. Les réfugiés reçoivent des documents 

d’identité, mais ils sont enregistrés dans une base 

de données distincte. En Thaïlande, plus d’un mil-

lion de non-ressortissants viennent des pays voi-

sins pour travailler. Le gouvernement produit des 

documents d’identité de la population pour eux, 

mais les numéros commencent par  00, ce qui 

signifie qu’ils ne sont pas Thaïlandais. Les don-

nées biométriques sont recueillies, puis une carte 

d’identité est émise, comportant un permis de 

travail au verso. Le ministère du Commerce est 

intégré au système d’identification, ce qui permet 

d’offrir un service à guichet unique. 

Un participant a demandé au membre du pa-

nel de la Thaïlande si le processus d’impression 

des cartes d’identité de son pays est centralisé. 

Il s’est enquis du déroulement du travail, de la 

façon dont la numérisation est validée et si le fait 

de doter chaque centre de l’état civil d’une instal-

lation d’impression accroît le risque d’une mau-

vaise gestion. Le membre du panel a répondu 

que les premières cartes d’identité étaient dé-

livrées à partir de la base de données, en utili-

sant une imprimerie centralisée. Il fallait plus 

de deux mois pour les produire et les renvoyer 

aux bureaux correspondants. En outre, le pro-

cessus était plus coûteux pour les personnes 

puisqu’elles devaient se rendre à deux reprises 

au bureau de l’état civil. Les empreintes digitales 

et les autres données sont vérifiées pour authen-

tifier les identités et ainsi éviter la fraude. 
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Recommandations et leçons clés

• Compte tenu de l’importance croissante des cartes d’identité dans la vie moderne, il est néces-

saire de disposer d’une base de connaissance, de normes et de recommandations sur la façon 

de concevoir et de gérer les systèmes d’identification et d’authentification, comme ceux qui 

existent pour l’état civil, afin de guider les pays dans l’établissement et la mise à jour de leurs 

systèmes. 

• L’intégration de tous les faits d’état civil sous l’égide d’une agence unique a contribué à amé-

liorer considérablement l’administration et la gestion des identités. Les possibilités de fraude 

des enregistrements de naissances, de décès, de pièces d’identité et de passeports ont été 

fortement réduites.

• Il convient de développer davantage l’institutionnalisation du numéro unique d’identification 

afin que celui-ci soit utilisé dans toutes les agences gouvernementales. Il s’agit d’un élément 

fondamental pour l’allocation des ressources publiques, l’administration des services et des 

bénéfices sociaux ainsi que les services de validation de l’identité, tout en assurant la sécurité 

et le respect de la vie privée des citoyens

• Le déploiement d’un environnement de TIC performant est essentiel pour assurer un enregis-

trement en temps opportun. 

• Le développement d’un logiciel propriétaire, ou d’un système développé en interne, c’est-à-

dire le développement d’un logiciel dans le pays où il sera utilisé, peut éviter la dépendance à 

un vendeur spécifique pour appuyer le processus d’enregistrement. Toutefois, il est important 

d’analyser le coût de l’investissement de départ et le coût d’entretien. 
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SÉANCE 7

L’importance des registres 
des faits d’état civil pour les 
statistiques de l’état civil 

Un système d’enregistrement des faits d’état civil universel et 
efficace joue un rôle essentiel dans la production de statistiques de 
l’état civil de haute qualité, qui sont fondamentales pour appuyer le 
système national de statistique.

Peter Harper, statisticien adjoint de l’Australie, groupe des statistiques sociales, 

et des statistiques relatives au travail et à la population, Bureau de statistiques 

de l’Australie. M. Harper travaille pour le bureau australien de statistique depuis 

près de 30 ans. Il est responsable des statistiques de santé du bureau australien 

de statistique. Il a également occupé d’autres postes supérieurs au bureau aus-

tralien de statistique, notamment celui de chef des opérations et de directeur des 

statistiques économiques. M. Harper a travaillé durant trois ans pour le Fonds mo-

nétaire international (FMI) sur les questions relatives à la balance des paiements. 

Il a été membre du groupe de travail sur le gouvernement 2.0 (Government 2.0 

Taskforce), du comité sur l’état de l’environnement en 2011 et du conseil national 

sur la durabilité. M. Harper participe également de très près aux questions liées 

aux statistiques internationales. Récemment, il a assuré la présidence du Comité 

d’experts des Nations Unies sur la comptabilité environnementale et économique.

Carla AbouZhar, directrice générale de CAZ Consulting, une société indépendante 

de consultation spécialisée en statistiques, en stratégie et en politiques en matière 

de santé publique. Mme AbouZhar a travaillé au sein de l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS), à Genève, pendant plus de 20 ans avant de prendre sa retraite en 2011. 

Elle était responsable de Statistiques sanitaires mondiales, la publication annuelle 

phare de l’OMS, et elle a développé l’Observatoire mondial de la santé de l’OMS, une 

PRÉSIDENT
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initiative conçue pour accroître l’utilisation de normes applicables aux indicateurs 

et aux métadonnées dans l’ensemble de l’organisation. Mme AbouZhar possède de 

nombreuses années d’expérience en suivi et évaluation de programmes, notamment 

en matière de renforcement de l’information sanitaire de routine et de systèmes 

d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil. Après sa re-

traite, elle a fourni des services de conseil à l’OMS, à l’UNICEF, au GAVI, à la CESAP, 

à la CENUA et à l’Université de Queensland. Elle possède des qualifications univer-

sitaires en statistiques de l’École d’économie de Londres et en administration des 

systèmes de santé de l’École d’hygiène et de médecine tropicale de Londres. 

Keiko Osaki-Tomita, chef de la branche des statistiques sociales et démogra-

phiques, Division de statistiques des Nations Unies. Dans ce rôle, Mme Osaki-Tomita 

dirige la collecte et la diffusion mondiales des statistiques sociales et démogra-

phiques et élabore les normes pour les activités statistiques dans ces domaines. 

Ses responsabilités comprennent la surveillance du programme mondial de re-

gistres et de statistiques d’état civil et le programme mondial de recensements 

de la population et des logements, sous l’égide de la Commission de statistiques. 

Elle agit également en tant qu’auteure principale du rapport mondial de suivi des 

objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et coordonne les apports 

des organismes des Nations Unies à la publication. Avant d’occuper ce poste, elle 

était chef de la section de la population et des politiques sociales de la CESAP 

(Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique), à Bangkok, en 

Thaïlande, et chef de la section de la migration de la division de la population des 

Nations Unies au Siège, à New York. Elle détient un diplôme de troisième cycle en 

sociologie de l’Université Fordham ainsi qu’un diplôme de deuxième cycle en dé-

mographie de l’Université de Georgetown. 

Maletela Touane-Nkhasi, directrice exécutive des statistiques de l’état civil et 

de santé, Statistics South Africa. Les principales responsabilités de Mme Touane-

Nkhasi comprennent le leadership stratégique en matière d’acquisition, de trai-

tement, d’analyse et de dissémination des statistiques portant sur la santé, les 

mouvements de population internationale et les faits d’état civil du système d’en-

registrement des faits d’état civil de l’Afrique du Sud. Elle participe également à 

un éventail d’activités visant à améliorer les systèmes d’enregistrement des faits 

d’état civil et les statistiques de l’état civil en Afrique du Sud. Avant d’occuper ce 

poste, elle était maître de conférences en démographie à l’Université nationale 

du Lesotho. Elle détient un diplôme de troisième cycle en statistiques sociales 

de l’Université de Southampton, Royaume-Uni, un diplôme de deuxième cycle en 

études démographiques de l’Université du Ghana ainsi qu’un diplôme de premier 

cycle en statistiques et démographie de l’Université nationale du Lesotho. 
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Lisa Grace Bersales, statisticienne nationale et directrice générale de l’état ci-

vil, Bureau de statistique des Philippines. Dans l’exercice de ses fonctions, 

Mme Bersales prescrit les normes et les règlements, les instructions, l’échéancier 

et le type de structure organisationnelle en matière de collecte, de compilation et 

de dissémination des statistiques et autres types d’information. En tant que direc-

trice générale de l’état civil, elle est chargée de la mise en œuvre de la loi relative 

à d’enregistrement civil et assure un encadrement technique des bureaux d’état 

civil locaux. Avant d’assumer son rôle de statisticienne nationale, elle a occupé 

divers postes à l’Université des Philippines (UP), où elle a exercé pendant plus de 

30 ans. Elle a été directrice des programmes d’études de cycles supérieurs de 

l’École de statistiques de l’UP à la fin des années 1990 et doyenne de cette même 

école de 2002 à 2008. De 2001 à 2014, elle a été vice-présidente de la planifica-

tion et des finances du système universitaire philippin. Mme Bersales détient un 

diplôme de premier, de deuxième et de troisième cycle en statistiques de l’École 

de statistiques de l’UP. 

Yeanok Yoon, directrice, division des statistiques de l’état civil, statistiques de la 

Corée du Sud. En cette qualité, Mme Yoon dirige le système de statistiques de l’état 

civil, qui enregistre les naissances, les décès, les mariages et les divorces, et gère 

la production de statistiques de l’état civil en Corée, lesquelles sont fondées sur 

le système de statistiques de l’état civil. Auparavant, Mme Yoon a travaillé à la di-

vision de l’analyse des tendances sociales de l’institut de recherche statistique et 

de la division de l’échantillonnage des statistiques de la Corée. À l’heure actuelle, 

elle est membre du conseil d’administration de l’association de population de la 

Corée. Auparavant, elle a été rédactrice en chef du Journal of the Korean Statistical 

Society (JKSS). Elle détient un diplôme en statistiques de l’Université de Floride. 

INTRODUCTION

Peter Harper, statisticien adjoint de l’Australie, 

Bureau de statistiques de l’Australie, a com-

mencé la séance en soulignant une autre utili-

sation importante de l’enregistrement des faits 

d’état civil : son rôle clé dans les statistiques de 

l’état civil. Le fait que les pays ayant les taux les 

plus élevés d’enregistrement des faits d’état ci-

vil tendent à se classer aux premiers rangs sur 

l’indice de développement humain indique que 

l’enregistrement des faits d’état civil est un as-

pect essentiel au bon fonctionnement d’une 

société et que, parallèlement, une société qui 

fonctionne de manière satisfaisante reconnaît 

l’importance de l’enregistrement des faits d’état 

civil. De plus, les pays dotés de systèmes d’enre-

gistrement des faits d’état civil bien développés 

tendent également à être munis de systèmes de 

statistiques bien développés, en grande partie 
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en raison des avantages qu’ils en retirent. Tant le 

secteur public que le secteur privé prennent de 

meilleures décisions grâce à la disponibilité de 

données probantes de bonne qualité, ce qui per-

met aux gouvernements de rendre des comptes. 

M.  Harper a défini les statistiques de l’état civil 

comme « les statistiques essentielles concernant 

le peuple d’une nation ». Les statistiques de l’état 

civil soutiennent les estimations de la population 

d’une nation, ce qui est fondamental pour éta-

blir des objectifs de développement et en faire 

le suivi. Les statistiques de l’état civil fournissent 

de l’information essentielle sur la santé de la po-

pulation, y compris la mortalité infantile, la mor-

talité maternelle, l’espérance de vie et les décès 

évitables. Elles sont également indispensables 

pour la planification de l’infrastructure et la pres-

tation de services aux citoyens, notamment pour 

les établissements scolaires et les hôpitaux. Les 

statistiques de l’état civil nous renseignent sur le 

tissu des sociétés, y compris sur les événements 

tels que les mariages, les divorces et les adop-

tions. Le but de cette séance est d’explorer les 

défis juridiques et institutionnels ainsi que les 

obstacles liés aux ressources, à la coordination et 

aux capacités qu’il faut surmonter afin de recueil-

lir, de compiler et de disséminer des statistiques 

de l’état civil fiables, opportunes et exactes. 

Dans son intervention, Carla AbouZhar, PDG de 

CAZ Consulting, a fait valoir quatre éléments 

importants. Tout d’abord, le système d’enre-

gistrement des faits d’état civil est conçu pour 

fournir des documents légaux aux individus et 

est aussi la principale source de statistiques de 

l’état civil des pays, aux échelons nationaux et 

sous-nationaux. Les statistiques de l’état civil 

sont essentielles aux gouvernements, car elles 

leur permettent de connaître les populations 

dont ils sont responsables. Ensuite, bien que les 

pays puissent être dotés de systèmes d’enregis-

trement des faits d’état civil efficaces, cela ne se 

traduit pas forcément par la production de sta-

tistiques de l’état civil de qualité. Il s’agit toutefois 

du point de départ fondamental pour atteindre 

de hauts niveaux de couverture des enregistre-

ments des faits d’état civil, principalement des 

naissances et des décès. 

Enfin, elle a illustré certaines utilisations clés des 

statistiques de l’état civil, en examinant principa-

lement les objectifs du Millénaire pour le déve-

loppement (OMD), mais aussi en considérant un 

exemple du secteur de la santé en particulier. Fi-

nalement, elle a indiqué que le rythme du chan-

gement s’intensifie. 

L’information sur la distribution des pays selon 

la couverture d’enregistrement de naissances et 

des décès, en commençant par les actes de nais-

sances, démontre que des 192 pays au monde, un 

peu plus de 55 % ont atteint des taux d’enregis-

trement des naissances de 90 % ou plus. Les pays 

présentant un taux d’enregistrement des nais-

sances se situant entre 50 et 89 % ont un système 

d’enregistrement des faits d’état civil en place, 

mais n’ont pas une couverture complète. Les 

autres pays ont de faibles niveaux de couverture 

de l’état civil ou bien n’ont tout simplement au-

cune donnée d’enregistrement sur les naissances. 

Les taux d’enregistrement des décès sont d’une 

certaine façon plus inquiétants. Seul un tiers des 

pays enregistrent un nombre suffisant de décès 

pour être en mesure d’utiliser cette information 

comme base pour la production de statistiques 

de l’état civil. Il est donc important de trouver 

des façons de promouvoir un enregistrement 

plus large des décès.
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La plupart des pays présentant de faibles taux de 

couverture des faits d’état civil se situent dans la 

région subsaharienne de l’Afrique et en Asie du 

Sud, bien qu’il y ait des exemples de progrès en 

Afrique australe. Cela ne signifie pas que seuls 

les pays riches ou les pays à revenus moyens 

peuvent se permettre de mettre en place de 

bons systèmes d’enregistrement des faits d’état 

civil. Toutefois, de hauts niveaux d’enregistre-

ment des naissances et des décès constituent 

une condition préalable au développement. 

Mme AbouZhar a souligné que les personnes vi-

vant dans des ménages pauvres sont moins sus-

ceptibles d’être enregistrées. Selon l’information 

compilée à partir d’un grand nombre de pays, 

dont le Soudan, le Sénégal, l’Indonésie, le Kenya, 

le Nigéria, l’Inde, la Tanzanie et le Pakistan, le gra-

dient est similaire : les ménages les plus pauvres 

présentent les plus bas niveaux d’enregistre-

ment. Au Soudan, parmi les 20 % des ménages 

les mieux nantis (soit le quintile le plus riche), 

90 % enregistrent les naissances, contre moins 

de 10 % parmi les ménages les plus pauvres. Ces 

faits revêtent une grande importance, car le taux 

d’enregistrement moyen des naissances ne peut 

augmenter à moins que les obstacles (manque 

d’infrastructure, distances des bureaux de l’état 

civil ou facteurs socioculturels) qui empêchent 

les familles les plus pauvres d’accéder à l’enre-

gistrement des faits d’état civil soient surmontés. 

L’enregistrement tardif constitue un autre pro-

blème. La Convention internationale des droits 

de l’enfant et les recommandations des Nations 

Unies précisent que les enfants devraient être 

enregistrés dès que possible après leur nais-

sance. Néanmoins, beaucoup d’enfants ne sont 

pas enregistrés durant leur première année de 

vie, ce qui a des conséquences importantes sur 

le plan juridique, personnel et statistique. Cela 

signifie principalement que les systèmes d’état 

civil n’enregistrent pas ces enfants durant la pé-

riode de leur vie où ils sont le plus vulnérables. 

Un autre problème lié aux statistiques de l’état 

civil est que bien souvent elles ne sont pas pro-

duites en temps opportun. Seulement environ la 

moitié des pays communiquent leurs données 

dans un délai d’une ou deux années. Cette situa-

tion pose un problème, car les données sont peu 

utiles pour l’élaboration de politiques ou la prise 

de décisions, à moins que les gouvernements ne 

les obtiennent en temps opportun. 

Mme AbouZhar a également abordé l’utilisation des 

statistiques de l’état civil pour mesurer les progrès 

qu’ont accomplis les pays vers la réalisation des 

OMD. Les pays utilisent plusieurs sources diffé-

rentes pour recueillir de l’information en vue de se 

conformer aux indicateurs des OMD, notamment 

des enquêtes auprès des ménages et des données 

extraites des recensements. Toutefois, il existe des 

arguments convaincants qui justifient que la seule 

source vraiment satisfaisante de données pour le 

suivi des OMD est le système d’enregistrement 

des faits d’état civil. Toutes les autres sources sont 

moins qu’optimales, notamment lorsqu’il s’agit de 

générer des données au niveau sous-national. 

Les statistiques de l’état civil sont également utili-

sées pour sensibiliser les intéressés aux tendances 

observées. Par exemple, à partir de 1950, les sta-

tistiques de l’état civil ont permis de tracer des 

tendances en matière de mortalité par cancer du 

poumon dans beaucoup de pays, dont l’Australie, 

la France, le Japon, la Suède et les États-Unis. 

L’augmentation de la mortalité par cancer du 

poumon dans tous ces pays est liée au fait que, 

durant la Deuxième Guerre mondiale, les hommes 
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étaient fortement encouragés à fumer et leurs ra-

tions incluaient des cigarettes. Le public général a 

graduellement pris conscience de l’impact du ta-

bac sur la mortalité, suite à plusieurs études faites 

sur la croissance de la mortalité par cancer du 

poumon. Cela a conduit aux premières interven-

tions en matière de santé publique, à des actions 

judiciaires contre les compagnies de tabac, à la 

hausse des prix des cigarettes, aux interdictions 

de fumer dans certains lieux et aux interdictions 

de publicité pour le tabac. Aujourd’hui, la morta-

lité par cancer du poumon est en baisse.

Mme AbouZhar a clos son intervention en soulignant 

l’élan accru en faveur du changement. Nombre de 

pays dans la région Asie-Pacifique ont achevé les 

évaluations de leurs systèmes d’état civil et éla-

borent actuellement des plans d’investissement et 

des plans d’amélioration de leurs systèmes. Il est 

important de saisir cette occasion. Le programme 

de développement pour l’après-2015 entraînera 

une demande accrue des capacités statistiques 

qui rendront l’enregistrement des faits d’état civil 

ainsi que les statistiques de l’état civil plus impor-

tants que jamais. Les technologies de l’information 

et de la communication ont le potentiel d’amélio-

rer l’enregistrement des faits d’état civil et les sta-

tistiques de l’état civil. En outre, il y a une puissante 

impulsion en faveur d’une bonne gouvernance, as-

sociée à une législation bien conçue, qui envisage 

la gestion des identités du point de vue des droits 

de la personne. 

Keiko Osaki-Tomita, chef de la branche des sta-

tistiques sociales et démographiques, Division de 

statistiques des Nations Unies, a commencé son in-

tervention en expliquant les raisons pour lesquelles 

l’enregistrement des faits d’état civil est impor-

tant pour les statisticiens. Elle a souligné le sté-

réotype attaché aux statisticiens, qui sont perçus 

comme « des personnes ennuyeuses et maniaques 

qui aiment “croquer des chiffres”  », puis elle a 

cité l’économiste en chef de Google qui a affirmé 

qu’« être statisticien est l’emploi le plus “sexy” du 

XXIe siècle », en raison de la demande croissante 

pour les données statistiques qui aura lieu dans les 

prochaines années. Les statistiques sont largement 

reconnues comme étant essentielles à la prise de 

décisions et à l’élaboration de politiques fondées 

sur des données probantes, et ce, dans tous les 

secteurs de la société. Plus particulièrement, les 

statistiques de l’état civil fournissent de l’informa-

tion fondamentale sur la population d’un pays : le 

nombre de naissances, de décès, de mariages et 

de divorces, autant d’événements qui touchent à 

l’essence même de la société. 

Mme Osaki-Tomita a mentionné que les différents 

faits d’état civil qui présentent un intérêt pour les 

autorités devraient être administrés ou coordon-

nés par un organisme national centralisé et que 

ce denier devrait faciliter la production de sta-

tistiques de l’état civil. Étant donné que les faits 

d’état civil exigent, par principe, un enregistre-

ment obligatoire, une couverture universelle et 

un enregistrement continu de l’information de 

manière confidentielle, les registres d’état civil 

constituent une source idéale de statistiques de 

l’état civil. Lorsqu’il fonctionne bien, le système 

peut fournir périodiquement des statistiques de 

l’état civil, vraisemblablement sur une base an-

nuelle, tant au niveau national que sous-national. 

À long terme, les CRVS peuvent être très ren-

tables en comparaison à d’autres activités statis-

tiques, comme les recensements ou les enquêtes.

Les systèmes de l’état civil et de statistiques de 

l’état civil sont encore insuffisamment reliés. Ainsi, 

le fait d’être doté d’un bon système d’état civil 

ne signifie pas forcément que celui-ci permettra 
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Les registres des faits d’état civil :
une source idéale de statistiques de l’état civil

Le système de statistiques de l’état civil

Naissances,
décès

Mariages

Divorces,
annulations,
adoptions,

etc.

Registre
d’état civil

Statistiques
de l’état civil

Services
de santé

Institutions
autorisées

Tribunaux,
institutions
judiciaires

Les principes qui sous-tendent les registres des faits d’état civil
(enregistrement obligatoire, universel et continu) en font une
source de statistiques de l’état civil préférable aux recensements
de la population ou aux enquêtes sur les ménages. 

d’obtenir de bonnes statistiques de l’état civil. La 

production de statistiques de l’état civil de qua-

lité est souvent entravée par le manque de dispo-

sitions légales exigeant la collecte de statistiques 

tirées du système d’état civil, le manque de sen-

sibilisation quant à l’importance des statistiques 

de l’état civil et le manque de coordination entre 

les systèmes de l’état civil et des statistiques de 

l’état civil. 

Les technologies modernes peuvent contribuer à 

accélérer les procédures, à accroître l’exactitude 

de l’information et, vraisemblablement, à réduire 

la charge de travail des organismes. Toutefois, à 

elles seules les technologies ne peuvent pas ga-

rantir une amélioration générale des CRVS. Une 

approche holistique est nécessaire. 

Mme  Osaki-Tomita a souligné l’importance de 

l’engagement politique aux plus hauts niveaux 

pour mettre en œuvre le système, élaborer un 

plan d’action assorti d’un calendrier et accom-

pagné d’objectifs mesurables, ainsi qu’une série 

d’activités et un plan de coûts pour l’améliora-

tion. Des efforts de plaidoyer sont nécessaires 

pour mobiliser le soutien des responsables de 

la prise de décisions, qui peuvent ignorer l’exis-

tence des obstacles au sein du système de CRVS. 
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L’infrastructure utilisée pour l’administration des 

CRVS peut être améliorée en créant des méca-

nismes de coordination entre les différentes par-

ties concernées. Il est essentiel de sensibiliser le 

public quant aux avantages de l’enregistrement 

des faits d’état civil. La sensibilisation accroîtra la 

demande de documents juridiques et créera des 

données statistiques, ce qui aura pour effet de 

forcer le système à mieux répondre. La presta-

tion de services doit être améliorée en assurant 

la gratuité des enregistrements, en fournissant 

les actes sur place, etc. Enfin, dernier point, mais 

non le moindre, l’investissement en ressources 

humaines est nécessaire pour suivre le rythme 

des avancées technologiques. 

Plusieurs bureaux et organismes des Nations 

Unies ont entrepris une large gamme d’activi-

tés de façon décentralisée, selon leur mandat et 

leur domaine d’expertise. Au sein du Secrétariat, 

outre la Division des statistiques, trois autres bu-

reaux travaillent sur les CRVS. La Division de la 

population des Nations Unies évalue les statis-

tiques de l’état civil et utilise cette information 

pour effectuer des projections et des estima-

tions de la population. Le mouvement Every Wo-

man Every Child (EWEC, soit « chaque femme, 

chaque enfant »), une initiative qui a été lancée 

par le secrétaire général en 2010, s’intéresse 

aux grands défis auxquels sont confrontés les 

hommes et les femmes en matière de santé. 

Les recommandations de l’EWEC pour les pays 

font ressortir la nécessité de mettre en place des 

systèmes efficaces permettant d’enregistrer les 

faits d’état civil clés. À l’extérieur du Secréta-

riat, les Commissions régionales de l’ONU sont 

des plateformes régionales qui placent les CRVS 

au cœur des enjeux de développement. Elles 

jouent un rôle de sensibilisation concernant l’im-

portance des CRVS et établissent des réseaux 

d’intervenants à l’échelon régional. Quelques 

commissions régionales, telles que la CEA et 

la CESAP, ont récemment organisé des confé-

rences ministérielles sur les CRVS et ont honoré 

leurs engagements concernant ces enjeux sous 

forme de cadres d’action. 

L’UNICEF est une institution spécialisée qui 

promeut l’enregistrement des naissances dans 

une perspective de sauvegarde des droits des 

enfants. L’UNICEF appuie les gouvernements 

dans le développement de systèmes d’enregis-

trement des naissances efficaces et surveille le 

taux d’enregistrement des naissances au moyen 

de données d’enquêtes. L’Organisation mondiale 

de la santé s’emploie à l’amélioration de l’infor-

mation sanitaire et des systèmes d’information 

sanitaire dans les pays. Elle compile et évalue les 

données sur la mortalité et les causes de décès 

rapportées par les systèmes de l’état civil des 

états membres. La Banque mondiale finance et 

fournit de l’assistance technique pour la mise en 

œuvre de stratégies nationales visant à renfor-

cer les systèmes de CRVS et d’identité nationale. 

Une initiative récente encourage la formation 

d’un groupe mondial en matière de CRVS en vue 

de créer une alliance solide entre les différentes 

organisations et d’agir comme une seule entité 

des Nations Unies afin de promouvoir l’avance-

ment des systèmes de CRVS dans les pays. 

La Division de statistiques des Nations Unies 

est engagée dans le travail lié aux CRVS depuis 

longtemps. Son mandat inclut l’établissement 

de normes et de méthodes internationales pour 

les activités statistiques. Elle produit le manuel 

intitulé Principes et recommandations pour un 

système de statistiques de l’état civil ainsi qu’une 

série de ressources techniques à l’intention des 

gouvernements qui essaient de moderniser leurs 
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systèmes. La Division est également pourvue 

d’un mécanisme de collecte de données bien 

établie grâce à une communication directe avec 

les bureaux de statistiques nationaux des États 

membres. Les statistiques de l’état civil propo-

sées par les États membres ont été compilées et 

disséminées par l’intermédiaire du système ap-

pelé Annuaire démographique et de rapports sur 

les statistiques démographiques et de l’état civil. 

La Division diffuse les statistiques de l’état civil en 

version imprimée et électronique. Elle organise 

des ateliers et des séminaires pour les statisti-

ciens et les registraires nationaux afin d’amélio-

rer leurs connaissances et leur compréhension 

des systèmes contemporains de statistiques 

de l’état civil. Toutes les ressources techniques 

produites ou recueillies sont disponibles dans le 

système en ligne de la Division, dans la base de 

connaissance en matière de CRVS. 

Maletela Tuoane-Nkhasi, directrice exécutive des 

statistiques de l’état civil et de santé, Statistics 

South Africa, a présenté les façons dont les sta-

tisticiens utilisent les données du système de 

l’état civil en Afrique du Sud. Le système de l’état 

civil de l’Afrique du Sud couvre les dix faits d’état 

civil, à l’exception des séparations judiciaires, et 

publie des données sur quatre d’entre eux. Il pu-

blie les rapports annuels sur les naissances, les 

décès (y compris les causes de décès), les ma-

riages et les divorces. Le système d’état civil en 

Afrique du Sud a une couverture relativement 

complète : 85 % des naissances ont été enregis-

trées en 2012 et près de 94 % de tous les décès 

ont été enregistrés durant la période 2007–2011. 

Les quatre départements clés responsables des 

CRVS sont le ministère de l’Intérieur, qui est 

chargé de l’enregistrement des naissances, des 

décès et des mariages, le ministère de la Santé, 

qui est principalement responsable de vérifier le 

nombre de naissances et de décès et de fournir 

de l’information sur les causes des décès, le mi-

nistère de la Justice et des Services correction-

nels, qui est responsable de compiler les données 

sur les divorces, et le bureau national de statis-

tique de l’Afrique du Sud (Statistics South Africa), 

qui produit des statistiques de l’état civil à partir 

de tous ces faits d’état civil. 

Mme  Touane-Nkhasi a souligné l’importance de 

l’état civil du point de vue de son utilité. Le point 

de départ est l’enregistrement des naissances à 

partir desquelles le registre national de la popula-

tion est créé. Le registre national de la population 

permet de vérifier tous les détails concernant l’in-

dividu. Le système d’identification est lié au re-

gistre national de la population. Il émet des livrets 

d’identité, des passeports et des certificats d’im-

migration. Le registre national de la population 

comprend également les numéros d’identité et 

les détails personnels de toutes les personnes en-

registrées dans le système de l’état civil. Lorsque 

toutes ces données sont recueillies, on obtient le 

produit final, soit les statistiques de l’état civil.

Le registre de l’état civil est également lié à l’accès 

aux services sociaux dans le pays. Les allocations 

sociales ont eu un impact sur l’enregistrement 

des naissances dans le pays. Les allocations de 

soutien aux enfants exigent un acte de naissance 

ou un document d’identité des parents, ce qui 

a eu un une incidence indirecte sur l’enregistre-

ment des naissances. Il est nécessaire de dispo-

ser de documents d’identification pour accéder 

aux programmes de réduction de la pauvreté et 

de logement pour les personnes indigentes, ce 

qui a aussi contribué à l’accroissement de l’en-

registrement. Au chapitre de l’éducation, chaque 

élève du pays doit posséder un acte de naissance 

pour commencer l’école, et lorsqu’ils passent 
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leurs examens finaux au lycée, ils sont tenus 

d’être en possession de leur document d’identité, 

car tous les citoyens en reçoivent un à l’âge de 

16 ans. Tous ces facteurs ont eu un impact indi-

rect sur les taux d’enregistrement.

L’accès au financement exige un document d’iden-

tité. Les grandes banques sud-africaines sont re-

liées au registre national de la population pour 

la vérification de l’authenticité des documents 

d’identité présentés. 

Pour ce qui concerne l’amélioration du taux 

d’enregistrements des naissances au cours des 

années, moins de 600 000 naissances étaient 

enregistrées en 1992, mais immédiatement après 

l’introduction de l’allocation de soutien aux en-

fants en 1998, on a observé un accroissement non 

seulement des enregistrements des naissances, 

mais des enregistrements en temps opportun. 

L’impact le plus important a été la rapidité avec 

laquelle les naissances ont été enregistrées. 

Les statistiques de l’état civil recueillies à partir 

des systèmes de l’état civil sont utilisées pour 

faire le suivi des objectifs 4 et 5 des OMD. Grâce 

aux données tirées des registres de l’état civil, il 

est possible de faire le suivi des taux de morta-

lité infantile, juvénile et maternelle. Ce système 

a aussi été utilisé pour mesurer certains indica-

teurs des ententes négociées de prestation de 

services du secteur de la santé entre 2010 et 

2014. Étant donné que l’information est oppor-

tune et continue, elle peut être fournie annuelle-

ment. L’information sur les causes de décès, elle 

aussi disponible annuellement grâce au système 

de l’état civil, permet de fournir des profils de 

maladies à l’échelle nationale et sous-nationale. 

Ces données ont permis au gouvernement d’éta-

blir les priorités en matière de santé publique, en 

cernant les problèmes de santé les plus urgents 

observés sur une base continue. 

L’enregistrement des faits d’état civil en Afrique 

du Sud a été particulièrement utile pour mesurer 

les taux de mortalité maternelle. Au pays, il y a 

plusieurs estimations sur la mortalité maternelle, 

selon différentes sources de données et diffé-

rentes méthodes d’analyse. Le système d’état civil 

peut suivre la mortalité maternelle sur une base 

annuelle en se fondant sur ces mêmes sources et 

méthodes, ce qui permet d’analyser l’évolution 

des tendances au fil du temps. Le système d’état 

civil est également en mesure de suivre la trace 

des accidents de circulation à l’échelon provin-

cial ou sous-national. Par exemple, le système a 

pu montrer que la province de Limpopo a des 

taux de mortalité plus élevés à cause des acci-

dents routiers. Les changements d’une année à 

l’autre peuvent être suivis, et des programmes 

spéciaux peuvent être offerts dans les domaines 

qui présentent des problèmes spécifiques. 

Le bureau de Statistics South Africa utilise aussi 

l’information des registres de l’état civil pour éta-

blir des estimations annuelles de la population. 

Ils fournissent des données démographiques an-

nuelles et de l’information statistique de base sur 

la dynamique de la population de façon continue 

et à l’échelon sous-national. Le bureau a aussi 

utilisé les données de l’état civil pour évaluer 

les données du recensement. Par exemple, il est 

possible de comparer l’information provenant du 

système de l’état civil sur les pourcentages de 

décès par causes naturelles et par âge aux don-

nées du recensement. L’examen des distributions 

permet d’assurer dans une certaine mesure que 

les données du recensement peuvent fournir de 

l’information sur les causes de décès, naturelles 

ou non naturelles.
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Mme Touane-Nkhasi a conclu son exposé en sou-

lignant que l’importance de l’état civil a été re-

connue à l’échelle régionale et mondiale. L’état 

civil est le système le plus rentable et durable qui 

fournit des avantages aux individus, aux com-

munautés et aux pays. Elle a prôné l’amélioration 

continuelle de l’enregistrement des faits d’état 

civil et de la production de statistiques de l’état 

civil de façon à garantir la qualité des systèmes. 

Lisa Grace Bersales, statisticienne nationale et 

directrice générale de l’état civil, Bureau de sta-

tistique des Philippines, a décrit l’expérience des 

Philippines en matière de CRVS, en mettant l’ac-

cent sur la coordination organisationnelle et les 

dispositions administratives, qu’elle considère les 

atouts des CRVS aux Philippines. 

Au recensement de 2010, la population des 

Philippines s’élevait à 92 millions de personnes. 

Selon les projections, elle devrait atteindre 

109 millions de personnes en  2015. Le Bureau 

de statistique des Philippines est le dépositaire 

de la base de données de l’état civil. Le pays 

est doté d’un cadre juridique solide en matière 

d’enregistrement des faits d’état civil. En vertu 

de la loi relative à l’enregistrement civil de 1931, 

l’enregistrement civil a été rendu obligatoire, et 

le directeur de la bibliothèque nationale jouait 

alors le rôle de directeur de l’état civil. En 1940, 

le bureau du recensement et des statistiques a 

été créé, et son directeur a été nommé d’office 

directeur de l’état civil. Le Bureau de statistique 

des Philippines, qui a fusionné quatre organismes 

importants de statistiques (soit l’ancien bureau 

national des statistiques, le conseil national de 

coordination statistique, le bureau de statistique 

de la main-d’œuvre et de l’emploi et le bureau 

de statistique agricole) a été créé l’année der-

nière. Le Bureau de statistique des Philippines 

est l’organisme gouvernemental le plus jeune des 

Philippines et sa structure organisationnelle est 

encore en formation.

Outre le cadre juridique mentionné précédem-

ment, plusieurs lois visant à combler les besoins 

de groupes spéciaux et de situations spéciales 

ont été adoptées. Certaines d’entre elles pro-

curent des accommodements relatifs aux pra-

tiques culturelles des peuples autochtones ou des 

Philippins musulmans, qui procèdent à l’enterre-

ment immédiatement après le décès. D’autres 

lois sont axées sur la confidentialité ou la non-di-

vulgation des actes de naissance. Il existe une loi 

sur l’adoption nationale, des lois qui permettent 

de corriger des erreurs rapidement et efficace-

ment en cas d’erreurs décelées dans les actes de 

naissance ainsi qu’une loi qui oblige d’obtenir un 

acte de décès pour procéder à un enterrement. 

Le gouvernement a mis en place une infrastruc-

ture informatique pour l’enregistrement in-

formatisé des faits d’état civil au moyen d’un 

partenariat public-privé, qui a commencé avec 

l’objectif d’améliorer les services de première 

ligne. Le gouvernement émet des actes de nais-

sance, des actes de décès, des actes de mariage 

et des certificats de célibat en utilisant du pa-

pier infalsifiable afin d’assurer l’authenticité des 

documents. Le partenaire privé a développé l’in-

frastructure informatique pour la numérisation 

de tous ces documents et une diffusion rapide 

des documents demandés ainsi que des fonc-

tions en ligne pour certains points de vente. 

Parmi les bonnes pratiques utilisées aux 

Philippines, on trouve de solides mécanismes 

de coordination avec les parties prenantes, no-

tamment les organisations de la société civile et 

les organisations internationales. Des comités 



Conférence internationale sur la gestion des identités

9898

interinstitutionnels ont été créés afin de discuter 

des questions concernant l’enregistrement des 

faits d’état civil et les statistiques de l’état civil. 

Le pays n’émet pas de carte d’identité nationale. 

Au lieu de cela, il émet une carte d’identité multi-

fonctionnelle, spécifiquement conçue pour le cy-

bergouvernement et pour que les citoyens aient 

accès à l’assurance santé, aux services sociaux, au 

logement et autres services gouvernementaux im-

portants. Toutefois, il existe des registres distincts 

pour les différents organismes gouvernementaux, 

comme c’est le cas pour les personnes âgées et le 

système national de ciblage des ménages, qui est 

le registre pour la réduction de la pauvreté. 

Le Bureau de statistique des Philippines est doté 

d’une division de l’état civil chargée d’adminis-

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

produire les statistiques de l’état civil. Les nais-

sances et les mariages sont enregistrés grâce 

à un réseau d’officiers de l’état civil locaux, qui 

relèvent, sur le plan administratif, des maires 

des 1 500 mairies des Philippines, mais qui sont 

sous la supervision technique du Bureau de sta-

tistique. Ainsi, le Bureau de statistique fournit 

la formation sur les différentes lois relatives à 

l’enregistrement civil. L’enregistrement des faits 

d’état civil est effectué par des entités du gou-

vernement local, et les documents remis au Bu-

reau de statistique, qui tient à jour la base de 

données des enregistrements civils, sont ensuite 

numérisés. Les citoyens qui demandent des do-

cuments reçoivent des documents en papier in-

falsifiable. Le Bureau de statistique parraine des 

activités qui font la promotion des CRVS. Le mois 

de février a été désigné comme le mois pour 

l’enregistrement des CRVS. Le Bureau de statis-

tique mène également des enregistrements mo-

biles, en se déplaçant vers les régions isolées. Il 

organise deux ateliers semestriels : un pour les 

officiers d’état civil et un autre pour honorer les 

officiers. Le ministère de la Santé des Philippines, 

un proche partenaire, apporte une aide au dé-

veloppement des capacités des professionnels 

de la santé, afin que ces derniers procèdent adé-

quatement à la certification des naissances et 

des causes de décès. 

Le double mandat du Bureau de statistique des 

Philippines, qui joue à la fois le rôle de bureau de 

statistiques et de bureau de l’état civil, fonctionne 

bien, car il permet au Bureau de statistique de 

simplifier les processus ainsi que de normaliser 

les données de CRVS et de fournir des données 

de meilleure qualité. Il permet également au Bu-

reau de statistique d’accélérer l’introduction des 

innovations, d’être plus rentable et de produire 

des statistiques de l’état civil dans un délai op-

portun, bien que des progrès restent à accomplir.

Mme Bersales a indiqué qu’il reste encore des dé-

fis dans les secteurs marginalisés de l’enregistre-

ment, mais qu’il existe également des possibilités : 

le gouvernement a augmenté son appui budgé-

taire, car l’actuel président privilégie l’utilisation 

de données empiriques aux fins d’élaboration de 

politiques. Le Bureau de statistique projette de 

renouveler son partenariat public-privé pour in-

troduire davantage d’innovations. Il adoptera les 

sept domaines d’action définis dans le Cadre d’ac-

tion régional sur l’enregistrement des faits d’état 

civil et les statistiques de l’état civil en Asie et dans 

le Pacifique, pour lequel une réunion ministérielle 

est prévue en novembre 2014. Un plan d’inves-

tissement, établi en consultation avec les parties 

prenantes, est en place, et le Bureau de statistique 

procédera bientôt à l’examen du programme de 

développement des statistiques des Philippines, 

qui inclut des programmes pour les CRVS. 
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Yeanok Yoon, directrice, division des statistiques 

de l’état civil, statistiques de la Corée du Sud, a 

commencé son allocution en faisant un bref ré-

sumé de l’histoire des CRVS de la Corée du Sud. 

Les normes sur les enquêtes en matière de faits 

d’état civil, établies en 1937, ont constitué le pre-

mier fondement juridique pour la collecte de 

données relative aux faits d’état civil à des fins 

statistiques. En 1962, la loi relative à la statistique 

et le décret d’application de la cette loi ainsi que 

l’enquête sur les faits d’état civil ont été établis. 

En 1970, les données d’enregistrement des fa-

milles et les données relatives aux faits d’état ci-

vil ont été intégrées en un seul formulaire divisé 

en deux parties. La première partie se rappor-

tait au système d’enregistrement des familles et 

la seconde, au système de statistiques de l’état 

civil. En 1980, le premier rapport annuel sur les 

statistiques de l’état civil a été produit. En 1983, 

le rapport annuel sur les statistiques concernant 

les décès et sur les causes de décès a été pu-

blié. En 1997, le système électronique de saisie 

pour les bureaux locaux a été établi. Celui-ci per-

mettait aux officiers des bureaux locaux de saisir 

les données sur place, où les personnes enregis-

traient les faits d’état civil. En 2004, le système 

de statistiques de l’état civil a été développé en 

un système d’enregistrement basé sur le Web, in-

tégré au système d’enregistrement des familles. 

Mme  Yoon a décrit le processus utilisé dans le 

système d’enregistrement des familles et de sta-

tistiques de l’état civil. Lorsque les documents 

des faits d’état civil sont soumis aux bureaux lo-

caux des villes, des comtés et des districts, les 

données d’enregistrement des familles sont sai-

sies dans le système d’enregistrement des fa-

milles. Les données saisies sont envoyées à la 

Cour suprême de la Corée du Sud, et les noms 

et adresses sont également envoyés au système 

d’enregistrement des faits d’état civil. Ces don-

nées sont intégrées à d’autres données de l’état 

civil qui se rapportent à la seconde partie du for-

mulaire d’enregistrement et sont soumises au 

Bureau de statistique de la Corée pour la pro-

duction de statistiques de l’état civil. Le registre 

des familles est le registre de base pour la po-

pulation coréenne, et les naissances et les dé-

cès sont légalement en vigueur une fois qu’ils 

sont saisis dans le système d’enregistrement de 

famille. 

Le fondement juridique du système d’enregistre-

ment des familles est la loi relative à l’enregistre-

ment des relations familiales, administrée par la 

Cour suprême sud-coréenne. Cette loi décrit les 

aspects concernant l’enregistrement des chan-

gements survenus dans les relations familiales, 

comme les naissances, les mariages, les divorces 

et les décès ainsi que les actes s’y rapportant. Le 

fondement juridique du système de statistiques 

de l’état civil est la loi relative à la statistique et 

le décret d’application de la cette loi. Celle-ci 

fournit les éléments nécessaires à l’établisse-

ment de politiques sur la population nationale, 

le logement, la santé publique et l’éducation en 

identifiant les facteurs qui modifient la taille et 

la structure de la population, tels que les nais-

sances, les décès, les mariages et les divorces. 

Comme l’enregistrement des faits d’état civil est 

obligatoire en Corée du Sud, les faits d’état civil 

rapportés sont presque complets. 

Lorsque les citoyens soumettent des documents 

se rapportant aux faits d’état civil, les gouver-

nements locaux reçoivent et vérifient ces do-

cuments, puis saisissent les données dans le 

système d’enregistrement des familles et le sys-

tème de statistiques de l’état civil. Par la suite, 

un recoupement des données au moyen d’un 
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algorithme de révision est effectué. Le Bureau 

de statistique de la Corée du Sud compile, ré-

vise, analyse et publie les statistiques de l’état 

civil. Les citoyens sont tenus de présenter les do-

cuments de naissance ou de décès dans un délai 

d’un mois suivant l’événement. Les documents 

de mariage ne sont pas soumis à une date limite, 

à l’exception des mariages par jugement du tri-

bunal dont les documents doivent être présentés 

dans un délai d’un mois suivant l’événement. Les 

documents de divorce doivent être soumis au 

cours des trois mois qui suivent le consentement 

mutuel et dans un délai de trente jours après le 

jugement du tribunal. Les statistiques de l’état ci-

vil sont publiées chaque mois et chaque année. 

Pour compiler les statistiques sur les causes de 

décès, le Bureau de statistique de la Corée du 

Sud utilise l’information sur l’enregistrement des 

décès ainsi que 21 autres ensembles de données 

administratives provenant de 13 organismes, 

dont le centre national du cancer, le centre de 

santé publique et l’agence de police nationale. 

L’information sur les naissances et les décès 

saisie dans le système d’enregistrement des 

familles est également reliée au système d’enre-

gistrement de la population qui relève du minis-

tère de l’Administration publique et de l’Intérieur 

(MAPI) de la Corée du Sud. Le ministère recueille 

l’information sur la migration intérieure. Le Bu-

reau de statistique reçoit de l’information sur la 

migration intérieure du ministère de l’Adminis-

tration publique chaque mois afin de produire 

des statistiques sur la migration. Le MAPI crée 

aussi les numéros d’identification uniques de ré-

sidence après avoir reçu de l’information sur l’en-

registrement des naissances. Les projections de 

la population sont effectuées tous les cinq ans 

en utilisant les données des recensements et des 

statistiques de l’état civil. 

Mme Yoon a fait part de quelques faits sur la Corée 

du Sud dérivés des données des statistiques de 

l’état civil. Le taux de naissance diminue. En 2013, 

le taux de fertilité totale a été de 1,19, parmi les 

plus bas au monde. Depuis les années 1970, le 

taux de mariage a augmenté, mais à présent il 

diminue. Le taux de divorce était bas dans les an-

nées 1970 et 1980, mais aujourd’hui il est élevé. Le 

cancer est la première cause de décès. Depuis les 

années 1980 jusqu’au début des années 2000, 

l’indice de masculinité était trop élevé. À présent, 

la préoccupation est de savoir comment les en-

fants pourront se marier vu le manque de filles. 

QUESTIONS ET RÉPONSES

En réponse à une question sur la façon de me-

surer le sous-enregistrement, mis à part les 

enquêtes de l’UNICEF, un membre du panel a in-

diqué que les enquêtes ne constituent qu’une ap-

proche, l’autre étant l’approche démographique, 

qui consiste à compter le nombre de faits enre-

gistrés, puis à estimer le nombre total de faits at-

tendus. Un autre membre du panel a mentionné 

qu’il existe des techniques directes et indirectes 

pour mesurer le sous-enregistrement et que cha-

cune de celles-ci a ses forces et ses faiblesses. Il 

n’existe pas de façon standard pour mesurer le ca-

ractère incomplet des enregistrements d’un point 

de vue technique. Ainsi, les chiffres fournis pour le 

sous-enregistrement peuvent ne pas être fiables 

ou comparables entre les pays. Il est nécessaire 

d’accroître la standardisation et la comparabilité.

En réponse à la question portant sur la façon dont 

les pays en conflit pourraient accroître leur taux 

d’enregistrement des naissances, un membre du 

panel a indiqué que le principal problème n’est 

pas le conflit en soi, mais les différences socio- 

économiques. Au Soudan, par exemple, les 
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ménages les plus riches ont les taux les plus éle-

vés de couverture d’enregistrement des nais-

sances, alors que tous les autres quintiles de 

revenu au Soudan présentent de faibles niveaux 

de couverture, soit moins de 10 %. Le Soudan est 

l’un des pays présentant les plus grands écarts 

sur le plan des différences socioéconomiques 

entre les citoyens qui sont enregistrés et ceux 

qui ne le sont pas. 

Un participant a indiqué que pour ce qui est de 

l’enregistrement des naissances, outre les bar-

rières économiques, il y a également des bar-

rières culturelles, car plusieurs communautés 

refusent de fournir des rapports à l’État, de se 

rendre à l’hôpital lorsqu’ils sont malades, de 

payer des taxes, d’aller à l’administration doua-

nière, de voter ou de notifier les autorités lors de 

l’inhumation de leurs morts. Un membre du pa-

nel a convenu du fait qu’il existe une forte com-

posante culturelle. Pour certaines personnes, le 

système d’état civil constitue une imposition du 

gouvernement plutôt qu’un service établi pour 

répondre à leurs besoins. Il est important de ci-

bler tous les citoyens et de travailler étroitement 

avec les communautés pour leur démontrer les 

avantages que procure l’enregistrement, notam-

ment la capacité de fonctionner dans une so-

ciété moderne. Le pays fait appel à toutes les 

parties prenantes afin qu’elles plaident en faveur 

d’un enregistrement universel. Des commissions 

telles que la Commission sur les populations in-

digènes, la Commission des affaires musulmanes 

ainsi que des organisations de la société civile se 

portent toutes à la défense de l’enregistrement. 

Un autre membre du panel, saluant les progrès 

accomplis aux Philippines, a souligné l’impor-

tance de travailler avec les communautés pour 

améliorer la couverture en matière d’enregistre-

ment des naissances. 

Un participant a demandé qu’elle est la diffé-

rence entre une base de données d’identification 

nationale et un registre national de la population, 

et s’il est possible de compiler des statistiques à 

partir du registre national de la population. Un 

membre du panel a répondu que l’Afrique du 

Sud a essentiellement un seul système : l’iden-

tification nationale est couverte par le registre 

national de la population, qui est géré par le 

même département du gouvernement. Peu im-

porte qu’il soit appelé système d’identification 

nationale ou registre national de la population, 

chaque personne reçoit sa carte d’identité à 

l’âge de 16 ans.

En réponse à la question portant sur la raison 

pour laquelle la Corée du Sud a réalisé un recen-

sement basé sur la population, un membre du 

panel a répondu que, en 2015 ou 2016, la Corée 

procédera à une enquête sur la population ba-

sée sur les registres. À l’heure actuelle, la base de 

données d’identité nationale est reliée à d’autres 

données administratives, notamment les don-

nées de migration, d’immigration et de santé. Le 

recensement réalisé à partir de registres est uni-

quement pour le recensement au format court. 

La Corée administre le recensement au format 

long sur 20  % de la population, ce qui accroît 

l’exactitude des données du recensement. 

Certains membres du panel ont mis l’accent 

sur le fait qu’il y a une demande accrue pour 

des données de meilleure qualité. Il y a égale-

ment une demande accrue de ressources visant 

à mieux contrôler la couverture de l’enregistre-

ment des naissances, ainsi qu’une demande de 

systèmes de gestion des identités et d’état civil. 

Il incombe au système des Nations Unies d’amé-

liorer les façons de faire le suivi des progrès à 

l’échelle régionale et mondiale.
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Recommandations et leçons clés

• Les registres et les statistiques de l’état civil devraient être traités comme des systèmes com-

plémentaires. Cela exige une coopération étroite entre les officiers de l’état civil et les statisti-

ciens officiels ainsi que d’autres acteurs, et leurs interventions devraient être coordonnées afin 

que l’enregistrement des faits d’état civil soit effectué en temps opportun et que le système 

de statistiques de l’état civil soit de grande qualité.

• Afin de surmonter les barrières culturelles à l’enregistrement et de fournir des informations 

personnelles à l’État, les gouvernements et les autres parties prenantes doivent s’efforcer de 

mieux expliquer les avantages que procure l’enregistrement, en particulier son rôle dans l’au-

tonomisation des citoyens à participer plus pleinement dans une société moderne.

• Des efforts doivent être déployés en vue de standardiser les mesures du sous-enregistrement 

des naissances pour accroître l’exactitude des données et les rendre comparables entre les 

pays.

• Une attention accrue doit être portée aux obstacles culturels qui peuvent entraver l’enregistre-

ment en temps opportun ou l’enregistrement tout court. 

• Compte tenu de la vraisemblable demande accrue de données de meilleure qualité, notam-

ment dans le cadre du programme de développement pour l’après-2015, le système des Na-

tions Unies devrait améliorer les façons de faire le suivi des progrès de l’enregistrement de 

naissances et des décès et la qualité des statistiques de l’état civil, tant à l’échelle régionale 

que mondiale
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SÉANCE 8

L’interopérabilité entre le 
registre d’état civil et le registre 
d’identification civile

L’interopérabilité entre le registre d’état civil et le registre 
d’identification civile peut avoir une incidence directe sur le 
développement social, car les États peuvent fournir des services 
améliorés aux citoyens et aux usagers grâce à la coopération, à 
l’intégration ainsi qu’à la mise en commun de l’information et des 
connaissances. Les membres du panel ont présenté les bonnes 
pratiques visant à surmonter les défis opérationnels associés au 
rapprochement du registre d’état civil et du registre d’identification 
civile afin de garantir une identité juridique unique pour tous. 

Rudy Gallardo, directeur exécutif du registre national des personnes (Registro 

Nacional de las Personas, ou RENAP), Guatémala. M. Gallardo détient un di-

plôme de premier cycle en administration de système informatique ainsi qu’un 

diplôme de troisième cycle en sciences pénales. Il a été invité en tant qu’inter-

venant à de multiples occasions pour parler du processus de réingénierie ins-

titutionnelle et de modèle de gestion. Il est actuellement membre du conseil 

latino-américain pour l’enregistrement de l’état civil, l’identification et les sta-

tistiques de l’état civil (CLARCIEV). M. Gallardo possède également une expé-

rience en sécurité publique et citoyenne ainsi qu’en acquisition de systèmes 

informatiques et en gestion de projets.

PRÉSIDENT
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Young-Kun Joung, chef du centre de renseignements relatifs aux enregistrements 

des résidents, ministère de l’Administration publique et de l’Intérieur (MAPI), Ré-

publique de Corée. Avant d’occuper ce poste, M.  Joung était en charge de la 

gestion du personnel du gouvernement local et du système de gestion du recru-

tement au MAPI. Lorsqu’il a travaillé au centre gouvernemental de formation aux 

technologies de l’information, il a géré les projets d’élaboration de contenu des 

programmes de tutoriel en ligne destinés aux fonctionnaires du gouvernement. 

Dans le cadre de ses fonctions à la division du soutien au cybergouvernement, il a 

veillé à l’intégration du système informatique du gouvernement local à l’usage du 

gouvernement. M. Joung détient un diplôme de premier cycle en information sta-

tistiques de l’Université nationale d’enseignement à distance de Corée.

Aimé Gérard, directeur-général, département du registre d’état civil, Burkina 

Faso. M. Gérard apporte un soutien en matière d’évaluation de la qualité du ser-

vice d’enregistrement des faits d’état civil de la République du Burundi. Il a dirigé 

le programme d’enregistrement mobile des naissances et a été gestionnaire du 

projet de mise en œuvre du registre d’état civil et du système de gestion intégré. 

Il possède une expertise dans le domaine du statut civil et est membre du groupe 

africain d’experts en matière de statut civil. M. Gérard est géographe de formation 

et détient un diplôme en administration civile de l’École nationale d’administration 

et de magistrature.

Zakaria Bin Awi, directeur général adjoint, TIC, département national d’état civil, 

Malaisie. En 2003, M. Bin Awi est devenu directeur des services informatiques du 

département national d’état civil. Il travaille au sein du département national d’état 

civil depuis 1990, époque où il a commencé à mettre en œuvre des projets d’in-

formatisation et a été nommé au poste de gestionnaire de développement de sys-

tème. En 1998, il a été nommé au poste de directeur technique pour la carte à puce 

multiservices de la Malaisie (Government Multipurpose Smartcard, ou MyKad). Au-

paravant, il a occupé un certain nombre de postes au sein de la fonction publique, 

notamment celui d’analyste de systèmes au département de la Fonction publique, 

puis celui d’analyste principal de systèmes au ministère de l’Éducation. Il détient un 

diplôme de premier cycle en informatique de l’Université des sciences de Malaisie 

ainsi qu’un diplôme de deuxième cycle en technologie de l’information de l’Univer-

sité de technologie MARA.

MEMBRES 
DU PANEL
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Luis Guillermo Chinchilla, directeur, registre national, Costa Rica. M.  Chinchilla 

possède plus de 20 ans d’expérience à la Cour électorale suprême du Costa Rica 

dans les domaines des services administratifs et légaux, spécifiquement dans 

les lois administratives, et les acquisitions administratives et publiques. Depuis 

quelques années, il occupe la fonction de directeur général du registre d’état civil 

et a également été conseiller juridique électoral de cette agence. Il a coordonné 

l’accréditation des normes internationales de qualité ISO 9001:2008 pour le pro-

cessus d’enregistrement des faits d’état civil, l’identification, la naturalisation et 

pour le registre national des électeurs. Il est membre du conseil latino-américain 

pour l’enregistrement de l’état civil, l’identification et les statistiques de l’état civil 

(CLARCIEV). Il a été intervenant au troisième cours consacré à l’apatridie parrainé 

par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). M. Chinchilla 

est titulaire d’un diplôme en droit de l’Université du Costa Rica.

INTRODUCTION

Rudy Gallardo, directeur exécutif du registre na-

tional des personnes, a introduit la séance en indi-

quant que les intervenants allaient présenter des 

bonnes pratiques et des moyens visant à surmon-

ter certains défis institutionnels ainsi que des me-

sures administratives pouvant être adoptées pour 

permettre l’interopérabilité. Le but de l’interopé-

rabilité est de garantir la sécurité juridique des 

processus de vérification et d’authentification de 

l’enregistrement, de certifier une identité juridique 

unique et d’harmoniser les différences structu-

relles et institutionnelles au bénéfice des citoyens.

DISCUSSION

Young-Kun Joung, chef du centre de renseigne-

ments relatifs aux enregistrements des résidents, 

ministère de l’Administration publique et de l’In-

térieur (MAPI), République de Corée, a abordé la 

relation entre l’enregistrement des résidents et 

la vérification de l’identité. Il a expliqué le but de 

l’enregistrement des résidents et de l’authentifi-

cation de l’identité ainsi que les problèmes cou-

rants et les orientations futures.

M.  Joung a expliqué que le système d’enregis-

trement des résidents de la Corée du Sud re-

cueille, enregistre, archive et traite tous les 

faits d’état civil, du berceau au cercueil, notam-

ment l’enregistrement des naissances, les rela-

tions familiales et les dossiers d’immunisation. Il 

émet également les cartes d’identité nationales 

lorsque les citoyens atteignent l’âge de 17  ans. 

Tous les services requis, y compris les soins mé-

dicaux, l’enregistrement des décès et l’assis-

tance publique, sont traités par l’intermédiaire 

du système d’enregistrement des résidents. Tout 

travail administratif qui peut être expliqué de fa-

çon logique peut-être réalisé par le système. On 

dénombre 31 départements qui utilisent le sys-

tème d’enregistrement des résidents, lesquels 

accomplissent 60 tâches au total. Dans le sec-

teur public de la Corée du Sud, l’authentification 

des identités est une responsabilité majeure qui 
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incombe à cinq départements. L’authentification 

de l’identité est possible au moyen de la carte 

d’identité nationale et du document d’identité 

abrégé émis par le ministère de l’Administration 

publique et de l’Intérieur  (MAPI), qui supervise 

quatre types de documents d’identification : les 

permis de conduire, émis par l’Agence nationale 

de la police; les cartes d’enregistrement d’étran-

ger, émises par le ministère de la Justice; les 

cartes d’enregistrement pour personnes souf-

frant de handicaps, émises par le ministère de la 

Santé et de la Sécurité sociale; et les passeports, 

émis par le ministère des Affaires étrangère. Les 

autres cartes d’identité, comme les cartes d’étu-

diant émises par les établissements scolaires, 

ou les cartes d’entreprise émises par une entre-

prise ne sont pas acceptées comme documents 

d’identité en dehors de l’entité émettrice. La 

carte d’identité nationale contient le nom du titu-

laire, son numéro d’enregistrement de résident, 

sa photo, son adresse, la date d’émission de la 

carte, sa date d’expiration ainsi que le cachet of-

ficiel de l’autorité émettrice apposé au recto du 

document. Au verso du document se trouve un 

espace où peut être inscrite l’adresse du titulaire 

ainsi que des instructions concernant la marche 

à suivre suite à l’acquisition de la carte d’iden-

tité nationale. Le permis de conduire indique, au 

recto, le type de permis, le numéro du permis, le 

numéro d’enregistrement de résident, l’adresse 

et les dates de validité. Les institutions finan-

cières et les institutions nationales vérifient les 

identités déclarées par les cartes d’identité na-

tionales par l’intermédiaire du centre de partage 

administratif géré par le MAPI. Les civils peuvent 

également vérifier l’authenticité d’une carte 

d’identité nationale en ligne ou par téléphone. 

Lorsque nous tentons de coordonner des tâches 

administratives, des différences peuvent survenir 

entre les institutions utilisatrices et les utilisa-

teurs. Lorsqu’un individu meurt, son décès doit 

être signalé, et les biens de la succession peuvent 

alors être distribués. Le MAPI et le ministère de la 

Santé et des Affaires sociales agissent indépen-

damment l’un de l’autre. Du fait que différentes 

institutions sont impliquées dans un même dos-

sier, des problèmes concernant l’exactitude de 

l’information sont susceptibles de se produire. 

Pour résoudre cette difficulté, le ministère de la 

Santé et des Affaires sociales utilise un système 

appelé « e-Hanuel Jangsa » (soit un système en 

ligne pour l’enregistrement des décès), qui per-

met d’enregistrer la cause et la date du décès. 

Grâce à ce système, le ministère de la Santé et 

des Affaires sociales consigne l’information sur 

le décès, puis la communique au MAPI, qui peut 

alors mettre fin à la pension de retraite et aux 

prestations sociales du défunt.

Il est important d’éviter des divergences dans les 

paiements de pension de retraite ou les presta-

tions sociales, ou entre les systèmes de collecte 

de données du secteur civil et ceux du secteur 

public. Un élément important du rôle du sys-

tème d’enregistrement des résidents consiste à 

réduire le nombre de divergences.

En Corée du Sud, lorsqu’un civil se rend au bu-

reau de gouvernement local ou du district, il 

doit présenter sa carte d’identité nationale aux 

fins de vérification de son identité. L’employé 

passe la carte d’identité nationale dans un lec-

teur électronique pour vérifier son authenticité. 

Si l’information contenue dans la carte corres-

pond à l’information archivée au centre de don-

nées, la carte d’identité nationale est considérée 

authentique, et l’employé peut fournir le service 

ou les documents demandés. Dans quelques 

cas, il a été découvert que des cartes d’identité 
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nationales falsifiée et des faux documents ont 

été utilisés dans des transactions financières. La 

vérification des cartes d’identité joue un rôle im-

portant dans la prévention de ce type de fraude.

Dans les institutions financières, les usagers 

doivent se soumettre au processus de vérifica-

tion de l’identité pour ouvrir un nouveau compte 

bancaire ou retirer des fonds. Avant l’arrivée du 

système informatisé, cela n’était pas possible. De 

nos jours, toutefois, pour vérifier l’authenticité de 

la carte d’identité nationale, le personnel bancaire 

est doté de lecteurs de carte, et si l’information 

contenue dans la carte correspond à l’informa-

tion archivée au centre de données du MAPI, la 

transaction financière peut alors prendre place. 

Un bureau, appelé le centre d’autorisation finan-

cière, remplit les tâches intermédiaires. Grâce 

à la vérification des identités qu’effectuent les 

commis de bureau dans les bureaux gouverne-

mentaux, des crimes peuvent être évités.

Lorsque l’information sur le décès d’un citoyen 

arrive au MAPI, celle-ci est communiquée aux 

institutions financières. La collecte rapide et 

exacte ainsi que la mise en commun des don-

nées avec d’autres ministères permettent de 

maximiser l’efficacité des tâches administratives. 

La vérification des cartes d’identité nationales 

contribue à prévenir l’abus et les crimes commis 

par les personnes qui utilisent des documents 

falsifiés.

Le système d’enregistrement des résidents 

continuera de recevoir des demandes pour 

maximiser l’efficacité des tâches administratives. 

Il y répondra de façon active en élargissant les 

connexions et en continuant de promouvoir les 

lois et les politiques appropriées. À l’heure ac-

tuelle, la carte d’identité nationale est utilisée 

pour l’authentification, mais la carte d’enregistre-

ment pour personnes souffrant de handicaps, le 

passeport et le rapport de résidence ne peuvent 

toujours pas être vérifiés en communiquant avec 

le MAPI. Cela n’est pas prévu pour l’avenir. De 

plus, le MAPI compte mettre en place l’utilisation 

d’un document de certification personnelle au 

lieu de la carte d’identité nationale. 

Aimé Gérard, directeur-général, département 

du registre d’état civil, Burkina Faso, a axé son 

intervention sur les aspects opérationnels qui 

séparent l’identification du registre civil. Il a ex-

pliqué que cette question est devenue évidente 

au Burkina Faso après avoir accompli un dernier 

cycle institutionnel et organisationnel du registre 

civil, puis avoir constaté que les données rela-

tives aux enregistrements étaient vulnérables. 

Ce dernier cycle a également montré qu’il y 

avait un taux élevé de fraude liée à l’identité. Par 

conséquent, les certificats, les diplômes et les 

documents d’identification ont suscité la suspi-

cion et ont fait l’objet de critiques. Sachant cela, 

le Burkina Faso, par l’intermédiaire de son gou-

vernement, a décidé d’organiser un système de 

gestion intégré d’enregistrement des faits d’état 

civil. Ce système comprend le registre civil ter-

ritorial, soit un registre civil dirigé par le maire, 

et le registre civil consulaire, soit un registre civil 

géré dans les consulats et les ambassades.

Dans sa présentation, M. Gérard a mis l’accent sur 

quatre éléments clés : un aperçu de la situation 

actuelle, le nouvel environnement légal et tech-

nologique, l’architecture achevée du système et 

l’interopérabilité entre les deux systèmes.

La priorité la plus urgente a été de mettre un 

terme au statu quo et de progresser en vue de 

se conformer aux normes requises pour assurer 
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l’intégrité du système d’enregistrement. La pre-

mière tâche a consisté à créer un environne-

ment légal approprié. En 2004, le Burkina Faso 

a adopté une loi sur la protection des données 

personnelles. Il existe également une loi qui au-

torise la création d’un identifiant unique pour 

tous les citoyens inscrits au registre civil.

Un système intégré qui utilise de nouvelles tech-

nologies requiert des supports appropriés pour 

transmettre l’information. Ainsi, le gouvernement 

a établi une architecture de transmission par 

fibre optique pour échanger l’information entre 

les différents centres d’enregistrement des faits 

d’état civil. Avant de mettre en place le système 

de gestion intégré, le système n’avait pas la ca-

pacité nécessaire pour permettre des échanges 

entre les services d’identification et le registre 

d’état civil. Lorsqu’une personne demandait son 

document d’identification, l’agent ne pouvait 

s’appuyer que sur son jugement pour détermi-

ner si le certificat de la personne était le bon ou 

non. Les services d’identification (l’office natio-

nal d’identification, qui émet les cartes d’identité 

nationales, et le bureau des passeports, qui émet 

les passeports) ne disposaient d’aucun méca-

nisme pour vérifier l’identité.

Cette technologie a été mise en place pour ren-

forcer les données et pour assurer la fiabilité de 

l’information. Elle vise à garantir l’exactitude et 

la cohérence de l’information gérée par diffé-

rents organismes gouvernementaux et à préve-

nir la fraude. Les documents du registre d’état 

civil doivent ensuite être sécurisés. Les nouvelles 

technologies sont inefficaces si les documents 

ne sont pas sécurisés dès le départ. Finalement, 

le gouvernement doit trouver un instrument 

fiable permettant de produire des statistiques. 

Ainsi, outre la production de certificats, le 

système d’enregistrement des faits d’état ci-

vil doit permettre de produire des statistiques 

valables. 

Ainsi, derrière la nouvelle architecture d’en-

semble du système se trouve la direction géné-

rale de la modernisation de l’état civil (DGMEC), 

où le logiciel, appelé «  Citoyen  », est installé. 

Chaque centre de registre de l’état civil com-

munique directement avec le logiciel installé au 

bureau central. La DGMEC conserve le référen-

tiel du code d’identifiant unique, la base centrale 

de données du registre de l’état civil, la base de 

données documentaire et les archives, ainsi que 

les services Internet. Les enregistrements docu-

mentaires papier sont maintenant numérisés et 

insérés dans la base de données. Ce projet de 

saisie de données est en cours. 

Les missions diplomatiques et consulaires se 

branchent à la base de données centrale au 

moyen d’une connexion protégée. Ce service 

a commencé à Abidjan, en Côte d’Ivoire, où vit 

une communauté d’environ 7 des millions de 

Burkinabés. L’office national d’identification, le 

bureau national des passeports et la commis-

sion nationale électorale branchent les utilisa-

teurs à la base centrale de données au moyen 

d’une connexion protégée. Le fichier électoral 

sera éventuellement créé automatiquement à 

partir de la base de données du registre d’état 

civil. À l’heure actuelle, cependant, chaque fois 

que des élections ont lieu, le gouvernement doit 

effectuer le recensement des électeurs, puis 

consigner les données de leur carte et d’autres 

informations, ce qui est très coûteux.

En ce qui concerne l’interopérabilité, une inter-

face automatique entre le registre d’état civil et 

le registre d’identification sera mise en place. 
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Cela garantira l’unicité des données d’état civil 

et évitera ainsi les incohérences entre des do-

cuments publiés par le service des passeports 

et ceux publiés par le service d’identification 

nationale.

Le gouvernement du Luxembourg et KRW, une 

organisation non gouvernementale allemande, 

aident le pays avec la digitalisation. Après la créa-

tion de la base de données, la prochaine tâche est 

de sensibiliser la société civile à l’importance du 

registre d’état civil. À titre de mesure incitative, le 

gouvernement facilite l’enregistrement des nais-

sances au moyen des téléphones portables, avec 

l’aide de l’Union européenne et d’UNICEF.

Zakaria Bin Awi, directeur général adjoint, TIC, 

département national d’état civil, Malaisie, a fait 

part de quelques pratiques et initiatives qui sont 

mises en œuvre en Malaisie. Il a commencé par 

expliquer le rôle du département national d’état 

civil, lequel consiste à recueillir, à intégrer et à 

enregistrer l’information relative aux faits d’état 

civil des personnes ainsi qu’à émettre des docu-

ments d’enregistrement, notamment les actes 

de naissance et de décès, de même que les 

cartes d’identité. Le département national d’état 

civil tient aussi des registres permanents et ap-

plique les lois, les ordonnances et les règlements 

relatifs à l’enregistrement. Le rôle du départe-

ment national d’état civil s’est élargi, passant de 
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la collecte de l’information pour ses propres be-

soins à la mise en commun de l’information avec 

les organismes gouvernementaux du pays.

Une solution permettant de surmonter les diffi-

cultés liées à l’interopérabilité consiste à ce qu’un 

seul organisme soit chargé du registre d’état civil 

pour les naissances, les adoptions, la gestion des 

identités, les mariages, la citoyenneté et l’enre-

gistrement des décès. La base de données du 

département national d’état civil a été totalement 

convertie en 1998 en un système qui englobe 

l’enregistrement des naissances et l’émission de 

cartes d’identité, entre autres. Si une personne 

ne présente pas une preuve d’enregistrement 

de sa naissance, elle ne pourra pas recevoir une 

carte d’identité puisque le même enregistrement 

est transféré dans la puce de la carte.

Une autre solution consiste à attribuer un nu-

méro d’identification unique à chaque personne. 

En Malaisie, le numéro est assigné lors de l’enre-

gistrement de la naissance. Il est utilisé comme 

un numéro de référence primaire pour tous les 

organismes gouvernementaux et comme un nu-

méro de référence secondaire pour les institu-

tions financières et privées. 

M. Zakaria a souligné l’importance de disposer 

de données biométriques, particulièrement l’em-

preinte digitale, pour l’identification et l’authenti-

fication de l’identité des personnes. Ces données 

sont saisies à l’âge de 12 ans, avec une photo, 

lorsque les personnes soumettent une demande 

pour obtenir une carte d’identité. 

La Malaisie possède des programmes visant à 

encourager chacun à s’enregistrer. Le départe-

ment national d’état civil se déplace à l’intérieur 

du pays, dans les villes et les centres urbains pour 

enregistrer les personnes, les aider à soumettre 

une demande d’obtention de carte d’identité 

et enregistrer les naissances. Il dispose d’unités 

mobiles et d’une connectivité par satellite, ce qui 

permet un accès direct au système central pour 

assurer que la personne n’est pas enregistrée à 

deux reprises. La vérification est effectuée en 

ligne.

Le département national d’état civil dispose éga-

lement d’un autobus équipé comme un bureau 

d’enregistrement, qui parcourt le pays en vue 

d’aider à l’enregistrement des naissances et aux 

demandes de cartes d’identité. Cela encourage 

les citoyens à soumettre une demande d’obten-

tion de la nouvelle carte d’identité multiservices. 

Cela facilite également l’enregistrement des per-

sonnes handicapées et des personnes âgées.

Le gouvernement encourage la mise en com-

mun des données entre les organismes gouver-

nementaux. La loi relative à la protection des 

données personnelles n’empêche pas le dépar-

tement national d’état civil de partager l’infor-

mation. Le partage de l’information enregistrée 

par le département national d’état civil entre les 

organismes gouvernementaux permet d’amé-

liorer la prestation des services. Pour faciliter le 

partage des données, le département national 

d’état civil a établi un système de mise en com-

mun des données, qui consiste en un répertoire 

centralisé de l’information personnelle des indi-

vidus. Ce dernier fonctionne comme un disque 

dur renfermant de l’information que peuvent 

utiliser les organismes gouvernementaux pour 

avoir accès, en ligne, aux renseignements per-

sonnels des citoyens.

Avant la mise en œuvre du nouveau système, les 

citoyens devaient fournir des renseignements 
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chaque fois qu’ils devaient interagir avec un or-

ganisme gouvernemental. Grâce au registre cen-

tral, le citoyen ne doit fournir l’information qu’une 

seule fois. Le système consigne le numéro de la 

carte d’identité de la personne, le nom, la date 

de naissance, l’adresse permanente et l’adresse 

postale. L’adresse postale et les numéros de télé-

phone portable sont facultatifs, mais le nom et le 

numéro de la carte d’identité sont obligatoires et 

saisis dans le système, ainsi que quelques don-

nées biométriques.

L’avantage de disposer d’un système de mise en 

commun des données est que les citoyens n’ont 

plus à remplir de formulaires lorsqu’ils visitent 

d’autres organismes gouvernementaux. Grâce 

à leur numéro de carte d’identité, le personnel 

au comptoir peut retrouver l’information direc-

tement en accédant au système. Par exemple, 

lorsqu’une personne se rend au département 

des transports routiers pour obtenir un nouveau 

permis de conduire, elle n’a qu’à fournir son nu-

méro d’identification, puis le département peut 

récupérer l’information en ligne et imprimer un 

nouveau permis de conduire immédiatement, 

car tous les renseignements sont accessibles.

Le département national d’état civil partage 

aussi l’information sur la carte à puce multiser-

vices, émise pour la première fois en 2001. La 

puce renferme les renseignements personnels 

du titulaire, tels que le nom, le numéro d’iden-

tification, l’adresse, une photographie, la date 

de naissance et des données biométriques. Le 

département national d’état civil encourage les 

organismes gouvernementaux et les institutions 

privées à télécharger les renseignements conte-

nus dans la puce. Par exemple, les banques, 

dont la plupart sont munies du lecteur MyKad, 

peuvent lire la carte d’identité et authentifier 

l’information. Ils peuvent ainsi procéder à l’au-

thentification en temps réel pour prévenir la cor-

ruption et la fraude.

Le département national d’état civil stocke éga-

lement des renseignements pour l’organisme 

fédéral de commercialisation agricole, tels que 

des données sur les profils des négociants et 

des données sur les permis de façon à ce que les 

fonctionnaires aient accès à toutes les données. 

Le département national d’état civil a également 

un dispositif d’aide destiné aux pauvres et aux 

démunis au moyen de MyKad. L’identification de 

ces personnes est vérifiée aux guichets, ce qui 

leur d’acheter des aliments pour leur famille.

Luis Guillermo Chinchilla, directeur, registre na-

tional, Costa Rica, a commencé par présenter 

un bref aperçu de l’historique du registre d’état 

civil. Le registre civil du Costa Rica a été créé 

en 1888. À l’époque, l’institution s’appuyait sur 

les données principalement fournies par l’Église. 

Depuis l’adoption de l’actuelle Constitution po-

litique du Costa Rica en 1948, le registre d’état 

civil relève de l’administration de la Cour électo-

rale suprême, ce qui signifie que le registre d’état 

civil fait partie de l’institution électorale qui fait la 

promotion de la culture démocratique et qui ad-

ministre les processus électoraux au Costa Rica.

La Constitution établit également ses deux prin-

cipales fonctions  : consigner et préserver les 

données du registre national pour toutes les 

naissances, les mariages, les décès et autres faits 

d’état civil; et créer une liste d’électeurs admis-

sibles à prendre part aux processus électoraux 

ou aux référendums.

Afin d’assurer l’interopérabilité, le registre 

d’état civil fonctionne de manière centralisée, 



112

Conférence internationale sur la gestion des identités

112

et toutes les données sont conservées dans 

une base de données située à San José, la ca-

pitale du Costa Rica. L’enregistrement doit 

être effectué en temps opportun. En règle gé-

nérale, il faut compter environ huit jours pour 

enregistrer une naissance, un mariage ou un 

décès. Depuis sa création, le registre d’état ci-

vil a pour caractéristique essentielle de fournir 

une identité unique et non répétable, attribuée 

pour la vie  : il s’agit d’une identité assignée à 

la naissance, qui accompagne l’individu tout au 

long de sa vie et prend fin à son décès. Ce nu-

méro unique est utilisé pour tous les besoins 

d’identification.

Le taux de sous-enregistrement du Costa Rica 

s’élève à environ 1  %. Le taux d’enregistrement 

des naissances aussi bien que des décès  est 

de 99  %. Le Costa Rica compte environ 5  mil-

lions d’habitants, parmi lesquels environ 3 mil-

lions sont des électeurs admissibles pouvant 

participer aux processus électoraux ou aux réfé-

rendums organisés par l’État.

L’interopérabilité interne concerne la gestion des 

identités uniques. Elle permet au registre d’état 

civil d’émettre des documents gratuitement aux 

mineurs, en enregistrant les citoyens âgés entre 

12 et 18 ans, avec leur photographie et une em-

preinte digitale. Cela favorise également une 

culture de la documentation tout au long de la 

vie des citoyens. 

Lorsque les citoyens atteignent l’âge de 18 ans, 

ils reçoivent une carte d’identité qu’ils peuvent 

utiliser pour voter. Ces documents sont émis 

gratuitement, même s’ils doivent être remplacés 

en cas de perte, de vol ou de dommage. Tous les 

Costaricains obtiennent ainsi une pièce d’iden-

tité sans frais. 

Le fait d’attribuer une identité unique pour 

chaque citoyen permet également au registre 

d’état civil de fournir des documents, comme des 

passeports, des permis de conduire, des cartes 

de sécurité sociale et des signatures digitales, à 

d’autres institutions étatiques. Ces quatre docu-

ments portent le même numéro d’identification 

assigné à la naissance. En d’autres termes, le pas-

seport d’un citoyen porte le même numéro que 

sa carte d’identité, que son permis de conduire 

et que sa signature numérique. Cette politique 

permet au registre d’état civil de conserver un 

certain degré de contrôle en ce qui a trait à 

l’identité de chaque personne.

À la lumière de ce qui précède, le registre d’état 

civil a commencé à conclure des accords inte-

rinstitutionnels à l’échelle nationale en vue de la 

mise en œuvre d’un plan d’interopérabilité entre 

différentes institutions étatiques. La Costa Rica 

a adopté une loi relative à la simplification des 

formalités administratives qui exige que les sys-

tèmes des institutions publiques deviennent 

interopérables. En d’autres termes, le gouverne-

ment ne peut pas exiger d’un citoyen qui doit se 

rendre dans une institution pour accomplir une 

démarche d’aller dans d’autres institutions, puis 

de rapporter ses documents. Il incombe à chaque 

institution publique d’assurer l’interopérabilité de 

son système, de façon à ce que les systèmes des 

institutions puissent être interconnectés, sans 

transférer les coûts sur les citoyens.

Des changements ont été apportés au cadre 

juridique pour protéger les données. Au Costa 

Rica, certaines données du registre font l’objet 

d’un accès restreint. Celles-ci comprennent la 

photographie, l’empreinte digitale, la signature, 

le numéro de téléphone, l’adresse et la cause du 

décès. Tous les autres renseignements recueillis 
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dans le registre d’état civil sont publics et peuvent 

être partagés entre les institutions. Selon le prin-

cipe de l’autodétermination défini par la loi sur 

la protection des données du Costa Rica, les en-

tités qui disposent d’un accès sans restriction 

à l’information (y compris l’information privée) 

sont la police et toutes les institutions chargées 

de produire les statistiques de l’état civil, ainsi 

que d’autres institutions autorisées par la loi.

Le registre de l’état civil a dû relever quelques 

défis institutionnels de taille. Au cours de ce pro-

cessus, il a renforcé sa capacité à mettre l’infor-

mation en commun avec d’autres institutions. Il 

est important d’assurer la fiabilité et la sécurité 

des données. Pour ce faire, le registre de l’état 

civil a intensifié ses efforts pour garantir que les 

données recueillies sont sécurisées et non trans-

missibles, et traitées de manière fiable.

Le registre de l’état civil du Costa Rica consent 

également des efforts pour instaurer l’interopé-

rabilité des registres d’état civil de l’Amérique la-

tine afin de mettre de l’information en commun 

conformément aux caractéristiques spécifiques 

de la région. 

Aujourd’hui les perspectives de financement 

sont positives, parallèlement à la technologie 

de pointe qui avance à pas de géant. Dans ce 

contexte, il est important d’élargir l’accès au fi-

nancement pour atteindre les objectifs du re-

gistre d’état civil. Ces objectifs comprennent la 

mise en œuvre d’un vérificateur d’identité mis à 

la disposition de la population et des entités pri-

vées afin que, lorsque l’identité d’une personne 

accomplissant une démarche est mise en doute, 

il soit possible de procéder à son authentification 

in situ, à partir des bureaux ou des institutions, 

en obtenant l’empreinte digitale de la personne 

et en la comparant avec les données archivées 

dans la base de données. Toutes les institutions 

peuvent saisir l’occasion d’améliorer l’interopé-

rabilité de leur système. Il s’agit d’un outil qui 

doit être développé et utilisé de manière efficace 

pour le bénéfice de tous les citoyens.

QUESTIONS ET RÉPONSES

Un participant désirait savoir quelle organisation 

en Corée du Sud est responsable d’enregistrer 

les naissances et les décès, et quelles sont les 

modalités de l’établissement de la carte d’iden-

tité. Il a également demandé quelles sont les 

étapes d’une demande. Le panéliste de la Corée 

du Sud a répondu que les citoyens sont enre-

gistrés à la naissance, et lorsque les citoyens 

changent de résidence, les gouvernements lo-

caux se chargent de l’enregistrement. Les don-

nées obtenues par les gouvernements locaux 

sont compilées dans les 230 gouvernements de 

district, puis sont recueillies par le centre de don-

nées du MAPI.

En réponse à une question portant sur l’enregis-

trement des naissances dans les zones rurales 

éloignées où l’alimentation électrique n’est pas 

fiable, un panéliste a répondu que dans les com-

munautés dépourvues d’électricité, l’enregistre-

ment est fait à la main. À la fin de l’année, les 

centres secondaires remettent les registres aux 

centres principaux, qui transfèrent les données 

dans la base centrale de données au moyen 

d’une clé de mémoire USB. Dans les villages 

plus développés, on utilise des panneaux pho-

tovoltaïques. Un autre panéliste a mentionné 

que dans son pays, dans les secteurs reculés, le 

service de registre civil utilise de petits généra-

teurs électriques pour générer de l’électricité et, 

en utilisant des installations plus mobiles et une 
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connectivité par satellite à la base de données 

centrale, il est possible de transférer les données 

et d’effectuer les enregistrements sans recourir 

au papier.

Un participant s’est enquis de l’identifiant unique 

établi par le registre d’état civil au Costa Rica et 

a demandé s’il s’agit du même numéro utilisé sur 

les documents d’identification comme la carte 

d’identité, le passeport, le permis de conduire 

et autres documents. Le panéliste du Costa Rica 

a confirmé que tous ces documents portent le 

même numéro. Le numéro unique d’identification 

est créé de la façon suivante : le premier chiffre 

indique la province, alors que le deuxième chiffre 

se rapporte à une tradition qui existe depuis 

1888, lorsque les naissances étaient enregistrées 

dans des livres; ainsi, le premier livre est le chiffre 

suivant, et chaque page est divisée en deux pour 

générer soit le chiffre 1 ou 2. Ces derniers sont in-

corporés dans les actes de naissance et les cartes 

d’identité depuis 1946. Ce modèle unique d’iden-

tification a été adopté par d’autres institutions au 

Costa Rica et est devenu une « clé d’accès » pour 

l’émission de documents. Le fait d’utiliser un nu-

méro unique d’identité s’est avéré très commode.

Un participant a demandé s’il était mieux de 

délivrer les actes de naissance et de décès au 

moyen d’un système centralisé ou décentralisé. 

Un panéliste a répondu que la collecte de don-

nées effectuée à un seul endroit présente des 

avantages très supérieurs sur le plan de l’utilisa-

tion, des coûts et de l’utilité. Un autre panéliste 

a approuvé ces propos et a ajouté que le fait de 

disposer d’un registre central permet d’éviter 

l’établissement de dossiers en double et de pré-

venir la fraude.

Un participant a demandé aux panélistes d’ex-

pliquer la meilleure manière de mettre en œuvre 

les initiatives en matière de carte d’identité na-

tionale et d’élargissement des fonctions, et s’il 

convient de procéder d’un coup ou par étapes. 

Plus précisément, il a demandé quel système, du 

point de vue des fonctions, devrait être intégré 

en premier. Dans des situations où il est trop dif-

ficile d’introduire des systèmes à l’échelle natio-

nale, il a demandé s’il est possible d’introduire 

un système dans une seule province ou État en 

premier lieu, puis de reproduire ce système dans 

d’autres provinces par la suite, en procédant à un 

élargissement progressif. Un panéliste a indiqué 

qu’il est plus pratique et moins risqué d’intro-

duire un système à plus grande échelle en uti-

lisant un processus étape par étape, ce qui qui 

laisse du temps pour corriger les problèmes qui 

surviennent au cours de la mise en œuvre. Pour 

ce qui concerne les fonctions de la carte d’iden-

tité, un panéliste a indiqué que la carte à puce 

multiservices de son pays avait huit applications. 

Des accords ont été conclus avec les organismes 

gouvernementaux pour inclure toutes ces appli-

cations à l’intérieur de la puce. Cependant, après 

plusieurs années de mise en œuvre, il a été déter-

miné que certaines de ces applications n’étaient 

pas utiles, car certains organismes gouverne-

mentaux n’avaient pas la capacité d’introduire 

l’information dans la carte ou à l’intérieur de la 

puce. À présent, seules les applications jugées 

importantes et largement utilisées sont incluses 

dans les fonctions de la carte d’identité.



115

SÉANCE 8 – L’interopérabilité entre le registre d’état civil et le registre d’identification civile

Recommandations et leçons clés

• Il est essentiel de communiquer à toutes les parties prenantes, soit les citoyens, les personnes, 

les communautés et la société, l’importance et les conséquences de la certitude juridique 

sur tous les processus d’enregistrement des faits d’état civil et d’identification administrés 

par un État, dans un pays où leurs biens, leurs propriétés, leurs droits successoraux et l’enre-

gistrement de leurs enfants reposent sur la certitude juridique. Tout comme il est important 

d’indiquer aux citoyens quelles sont les procédures administratives qu’ils doivent accomplir, 

il est indispensable de leur faire connaître les avantages qu’ils peuvent retirer de la certitude 

juridique de leur identité.

• Certaines difficultés liées à l’interopérabilité peuvent être surmontées en chargeant un seul 

organisme de la responsabilité du registre d’état civil pour les naissances, les adoptions, les 

mariages, l’enregistrement des décès, la citoyenneté et la gestion des identités.

• La capacité d’authentifier électroniquement les identités enregistrées dans une base de don-

nées nationale unique grâce au partage de l’information avec les organismes gouvernemen-

taux permet d’améliorer la prestation des services.

• L’efficacité et les multiples avantages que procure l’interopérabilité constituent des arguments 

pour convaincre les gouvernements d’investir dans les systèmes d’enregistrement et d’identi-

fication. Cela permet, par exemple, aux gouvernements de mettre en œuvre des programmes 

dans des domaines comme la sécurité, qui implique la recherche criminalistique, les enquêtes 

préventives et la sécurité migratoire. L’un des objectifs de l’interopérabilité est d’établir des 

connections entre les activités de toutes les institutions d’État et des citoyens.

• Un système d’état civil intégré, de même que l’interopérabilité et l’authentification des iden-

tités jouent un rôle important dans la prévention des fraudes et des crimes commis par les 

personnes qui tentent d’utiliser des documents falsifiés.
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Membres du comité d’organisation

Organisation : Banque interaméricaine de développement
Nom : Mia Harbitz
Position : Spécialiste en chef, registres
Courriel : mia.harbitz@gmail.com

Mia Harbitz, spécialiste en chef de la gestion des identités et des registres, Banque 

interaméricaine de développement (BID). Mme Harbitz possède plus de 25 ans d’ex-

périence dans la conception et la réalisation de projets de développement. De-

puis  2004, elle coordonne les activités de la BID dans le domaine de la gestion 

des identités, notamment une série d’études évaluant les implications pratiques du 

sous-enregistrement des citoyens en Amérique latine. Elle a conçu et géré plusieurs 

projets visant à moderniser et à renforcer les capacités en matière de registres d’état 

civil et d’identification en Amérique latine, en améliorant la qualité des systèmes 

nationaux de statistiques de l’état civil et en promouvant l’enregistrement universel 

des naissances et l’identification civile. Mme Harbitz possède une solide expérience 

en ingénierie et, avant son arrivée en Amérique latine en 1991, elle a travaillé dans 

des programmes de développement en Afrique de l’Est et au Moyen-Orient. 

Organisation : Banque africaine de développement 
Nom : Maurice Mubila
Position : Statisticien en chef 
Courriel : m.mubila@afdb.org

Maurice Mubila, statisticien en chef au département des statistiques de la Banque 

africaine de développement (BAD). M. Mubila est titulaire d’un diplôme de deuxième 

cycle en sciences, spécialisé en statistiques sociales de l’Université de Southampton, 

Royaume-Uni, d’un diplôme de premier cycle en économie de l’Université de Zambie 

ainsi que d’un diplôme de premier cycle en sciences statistiques (avec distinction) de 

l’Université de Southampton. Il possède plus de 20 ans d’expérience à la BAD, dans 

l’élaboration de cadres méthodologiques et l’application de méthodes statistiques 

dans des domaines tels que le suivi des objectifs du Millénaire pour le développement 

mailto:mia.harbitz@gmail.com
mailto:m.mubila@afdb.org


Conférence internationale sur la gestion des identités

118118

(OMD), les registres et les statistiques d’état civil, l’analyse de la pauvreté, l’analyse des 

statistiques de l’infrastructure (transports, énergie, eau et TIC) et les statistiques en 

matière de prix dans les pays africains, entre autres. Avant de se joindre à la banque, il 

a passé 10 ans en tant que professionnel, puis comme chef de l’unité de l’information 

sur les prix et des statistiques de l’agence centrale des statistiques de la Zambie.

Organisation : Banque asiatique de développement
Nom : Kaushal Joshi
Position : Statisticien en chef
Courriel : kjoshi@adb.org

Kaushal Joshi, statisticien principal de la division des indicateurs de développement 

et de la recherche sur les politiques du département d’économie et de la recherche 

de la Banque asiatique de développement (BAsD). M. Joshi possède plus de 20 ans 

d’expérience dans différents domaines de la statistique officielle. Il s’est joint à la BAsD 

en 2007 et s’est voué au renforcement des capacités statistiques dans les pays en dé-

veloppement de la région. Ses travaux actuels sont centrés sur le renforcement des 

capacités statistiques des pays en développement membres de la BAsD dans les do-

maines des stratégies nationales de développement de la statistique (SNDS), des lois 

sur les statistiques, des statistiques des comptes nationaux, des statistiques des OMD, 

des statistiques ventilées par sexe et des statistiques liées aux registres et aux faits 

d’état civil. Pendant trois ans, il a dirigé la production de la publication phare annuelle 

de la BAsD en matière de statistiques, intitulée Les indicateurs clés pour l’Asie et le 

Pacifique, et il a élaboré un cadre d’indicateurs de croissance inclusive destiné à mesu-

rer les progrès accomplis sur le plan de la croissance inclusive dans les pays en déve-

loppement. Avant de se joindre à la BAsD, il était membre du service de statistique de 

l’Inde, où il a géré un éventail de projets dans le domaine des statistiques sociales et 

économiques, notamment des enquêtes à grande échelle par échantillonnage, les sta-

tistiques des comptes nationaux et les stratégies nationales en matière de statistique.

Organisation : Banque asiatique de développement
Nom : Seok Yong Yoon
Position : Spécialiste de la gestion publique (cybergouvernement)
Courriel : syoon@adb.org

Seok Yong Yoon, spécialiste de la gestion publique (cybergouvernement) au Dé-

partement du développement régional et durable de la Banque asiatique de dé-

veloppement. M. Yoon est une personne clé de la gestion et de la coopération 

en matière de TIC au Département du développement régional et durable et est 

responsable de la gestion du fonds de partenariat pour les connaissances et les 

technologies informatiques en Asie (e-Asia and Knowledge Partnership Fund). Il a 

dirigé un projet de développement de cybergouvernance et de TIC en milieu rural 
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et a organisé des événements internes et régionaux en matière de connaissances 

sur l’utilisation des TIC dans les diverses initiatives de développement du secteur. 

En tant que personne clé de la gestion des TIC, il a coordonné des programmes de 

partenariat avec des sociétés internationales du secteur des TIC. Il a joué un rôle 

actif dans l’intégration des TIC dans les opérations sectorielles de la BAsD par l’in-

termédiaire des activités formelles et informelles de la Communauté de pratique.

Organisation : Banque interaméricaine de développement
Nom : Estefanía Calderon Lopez
Position : Consultante
Courriel : estefaniac@iadb.org

Estefanía Calderon Lopez, consultante à la Banque interaméricaine de développe-

ment et adjointe exécutive du comité directeur. Mme Calderon est une professionnelle 

expérimentée en développement international et possède plus de huit ans d’expé-

rience comme conseillère et chercheuse. Au cours des cinq dernières années, elle a 

travaillé sur des projets liés à l’enregistrement des faits d’état civil et aux questions 

d’identité juridique. Depuis 2008, elle se consacre à des projets de développement 

en Équateur. Au cours des deux dernières années, elle a appuyé la conception, l’exé-

cution et l’évaluation des opérations de coopération technique pour la gestion des 

identités, l’état civil et l’identification dans les pays d’Amérique latine et des Caraïbes.

Organisation : Ministère de l’Administration publique et de l’Intérieur, Corée du Sud
Nom : Woong-joe Ko
Position : Directeur de la planification et des opérations 
Courriel : kowj114@gmail.com

Woong-joe Ko, directeur au ministère de l’Administration publique et de l’Inté-

rieur (MAPI), Corée du Sud. M. Ko travaille au gouvernement coréen depuis 1999, 

principalement dans le domaine de l’administration publique dans le cadre de la 

coopération internationale et de la gestion du personnel. Il a été chargé de la pla-

nification et de la conception de plusieurs événements internationaux où le minis-

tère de l’Administration publique et de la Sécurité a joué un rôle clé, notamment la 

cérémonie de remise des prix de l’Organisation des Nations Unies en matière de 

service public ainsi que le forum, organisés en collaboration avec le Département 

des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DAES); la Conférence 

internationale sur la gestion des identités, organisée conjointement avec la BID, 

la BAD et la BAsD; et la table ronde ministérielle de l’ASEAN-ROK sur la gouver-

nance publique de 2014, organisée par le DAES. Il a étudié dans le programme de 

deuxième cycle en administration publique à l’Université nationale de Séoul et est 

titulaire d’un diplôme de troisième cycle en politique de l’Université d’Exeter, au 

Royaume-Uni.
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Organisation Pays Prénom  Nom Institution Position

BAD Botswana Peter 

Letlhogonolo

Siele Ministère du 

Gouvernement 

local et du 

Développement rural

Ministre

BAD Botswana Neo 

Corneliah 

Lepang Département 

d’enregistrement 

national des faits 

d’état civil et 

d’identification, 

ministère du Travail 

et de l’Intérieur

Directrice

BAD Botswana Modiro Moahosi Département 

d’enregistrement 

national des faits 

d’état civil et 

d’identification, 

ministère du Travail 

et de l’Intérieur

Secrétaire 

du chef de 

l’enregistrement 

BAD Burkina Faso Aimé 

Gérard

Yaméogo Direction générale 

de la modernisation 

des statistiques de 

l’état civil

Directeur général

BAD Burkina Faso Allassani Ouédraogo Office national 

d’identification

Directeur général

BAD Cameroun Alexandre 

Marie

Yomo Ministère de 

l’Administration 

territoriale et de la 

Décentralisation

Directeur

BAD Cameroun Jean-Luc Ebela Délégation générale 

pour la sécurité 

nationale

Coordonnateur

(suite à la page suivante)
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BAD Côte d’Ivoire Hamed Bakayoko Ministère de 

l’Intérieur et de la 

Sécurité 

Ministre

BAD Côte d’Ivoire Hassan Cissé Office national 

d’identification

Directeur

BAD Éthiopie Genene

Bizuneh

Eshete Commission 

économique des 

Nations Unies pour 

l’Afrique / BAD

Consultant

BAD Ethiopie Raj Gautam Mitra Commission 

économique des 

Nations Unies pour 

l’Afrique 

Chef, Section 

des statistiques 

démographiques 

et sociales du 

Centre africain 

pour la statistique

BAD Éthiopie Lemma 

Netsanet

Abera Agence 

d’enregistrement des 

faits d’état civil

Directeur général

BAD Éthiopie Yidnekachew 

Sime

Mergia Projet national de 

carte d’identité

Directeur adjoint

BAD France El-Iza Mohamedou PARIS21, Direction de 

la coopération pour 

le développement, 

Organisation de 

coopération et de 

développement 

économiques

Directrice adjointe 

du secrétariat 

BAD Ghana Edwin Nii 

Lantey

Vanderpuye Ministère du 

Gouvernement 

local et du 

Développement rural

Ministre adjoint

BAD Ghana John Yao Agbeko Registre des 

naissances et des 

décès

Registraire

BAD Ghana Josiah 

Alfred Mills

Cobbah Autorité nationale 

d’identification

Directeur général

BAD Kenya Ellington Williams Bureau régional 

de l’UNICEF pour 

l’Afrique orientale et

et australe 

Conseiller régional, 

protection de 

l’enfance
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Organisation Pays Prénom  Nom Institution Position

BAD Kenya Gloria 

Waithira

Matenge Association des 

jeunes statisticiens 

africains 

ISIbalo / Commission 

économique pour 

l’Afrique des Nations 

Unies

Jeunes 

statisticiens 

africains

BAD Kenya Edwine Ochieng Plan International Conseiller en 

matière de 

sensibilisation et 

de gouvernance

BAD Kenya Milen 

Kidane

Zerezghi Bureau régional 

de l’UNICEF pour 

l’Afrique orientale et

et australe 

Spécialiste de 

la protection de 

l’enfance

BAD Madagascar Mahafaly Solonandrasana 

Olivier

Ministère de 

l’Intérieur et de la 

Décentralisation

Ministre

BAD Madagascar Marie 

Simone

Ralinirina Ministère de la 

Justice

Chef 

BAD Madagascar Clarence Rabe Ministère de 

l’Intérieur et de la 

Décentralisation

Directeur

BAD Mozambique Maria 

Benvinda

Delfina Levi Ministère de la 

Justice

Ministre

BAD Mozambique Domingos 

Francisco

Jofane Direction générale 

de la modernisation 

de l’état civil

Directeur

BAD Mozambique Carla Roda 

de Benjamin 

Guilaze

Soto Ministère de la 

Justice

Secrétaire 

permanent

BAD Mozambique Mayke Huijbrets UNICEF Chef, Protection 

de l’enfance

BAD Namibie Lydia 

Tjihimise

Kandetu Ministère des 

Affaires intérieures 

et de l’Immigration

Secrétaire adjoint

BAD Namibie Anette 

Bayer

Forsingdal Ministère des 

Affaires intérieures 

et de l’Immigration

Directeur
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BAD Namibie Stefanus Van Staden Cabinet du Premier 

ministre

Directeur

BAD Afrique du 

Sud

Maletela Tuoane-Nkhasi Bureau de la 

statistique, Afrique 

du Sud

Directeur exécutif

BAD Afrique du 

Sud

Pali J. Lehohla Bureau de la 

statistique, Afrique 

du Sud

Statisticien en chef

BAD Tanzanie Phillip 

Gerald

Saliboko Agence 

d’enregistrement, 

d’insolvabilité et de 

tutelle

PDG / Registraire 

général

BAD Tanzanie Angela 

Kemanzi

Anatory Agence 

d’enregistrement, 

d’insolvabilité et de 

tutelle

Gestionnaire des 

enregistrements, 

naissances, décès, 

mariages, divorces 

et adoptions

BAD Tanzanie Hamida Mduma Agence 

d’enregistrement, 

d’insolvabilité et de 

tutelle

Chef de l’unité de 

technologie de 

l’information

BAD Tunisie Maurice Mubila Banque africaine de 

développement

Chef statisticien

BAD Tunisie Hilaire 

Albert

KadishaMbiya Banque africaine de 

développement

Assistant de 

statistiques 

BAD Tunisie Charles 

Leyeka

Lufumpa Banque africaine de 

développement

Directeur

BAD Ouganda Eva Kentaro Bureau des services 

d’enregistrement de 

l’Ouganda

Directrice

BAD Ouganda Betty Nasenja Ministère de 

l’Intérieur 

Gestionnaire 

adjointe des 

projets 

BAD Zambie Ngosa Simbyakula Ministère de 

l’Intérieur

Ministre

BAD Zambie Alick 

Trywell 

Walova

Mvula Enregistrement 

national, passeport 

et citoyenneté

Registraire 

principal

BAD Zambie Martin Nyahoda Enregistrement 

national

Registraire 

principal
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BAD Ouganda Christopher Kantinti Ministère des 

Affaires intérieures

Gestionnaire de 

technologie

BAsD Australie Peter Harper Groupe chargé 

des statistiques 

sociales et du travail, 

Bureau australien de 

statistique

Statisticien adjoint, 

Bureau australien 

de statistique, 

population

BAsD Bangladesh Mustafa Kamal Ministère de la 

Planification

Ministre de la 

planification

BAsD Bangladesh Anir Chowdhury Cabinet du Premier 

ministre

Conseiller 

en politiques 

nationales

BAsD Bangladesh Mokhlesur Rahman Commission 

électorale

Secrétaire adjoint

BAsD Cambodge MAO Chandara Direction générale 

de l’identification, 

Ministère de 

l’Intérieur

Directeur général

BAsD Cambodge Chhun Vanna Département 

des systèmes 

informatiques de 

gestion, Direction 

générale de 

l’identification, 

Ministère de 

l’Intérieur

Directeur adjoint

BAsD Cambodge Yin Malyna Direction générale 

de l’identification, 

Ministère de 

l’Intérieur

Directeur générale 

adjoint 

BAsD Inde Bart W. Édes Banque asiatique de 

développement

Directeur

BAsD Inde Thampy Koshy Ernst & Young s.r.l. Associé, Services-

conseils pour le 

gouvernement

BAsD Inde Kaushal Joshi Banque asiatique de 

développement

Statisticien 

principal 

BAsD Corée Jae-hong Lim Bureau d’études des 

Nations Unies sur la 

gouvernance

Chef
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BAsD Corée Seok Yong Yoon Banque asiatique de 

développement

Spécialiste 

principal de la 

gestion publique, 

cybergouvernance

BAsD Malaisie Zakaria Bin Awi Département de 

l’enregistrement 

national

Directeur adjoint 

général, TIC

BAsD Inde Vibhor Jain Ernst & Young s.r.l. Directeur associé, 

Services-conseils

BAsD Mongolie Baasandorj Barsuren Département des 

politiques juridiques 

intégrées, Ministère 

de la Justice

Chef

BAsD Mongolie Pursevdorj Tsesen Autorité générale 

de l’enregistrement 

national

Chef

BAsD Népal Tulasi Prasad Gautam Ministère des 

Affaires intérieures

Secrétaire adjoint

BAsD Népal Surya 

Prasad

Silwal Ministère des 

Affaires intérieures

Secrétaire

BAsD Pakistan Khalid Khan Enregistrement 

civil et système de 

gestion, Autorité 

nationale des 

enregistrements 

et des bases de 

données

Ancien directeur 

général

BAsD Pakistan Barrister 

Abid 

Waheen

Sheikh Pakistan Bait-ul-Mal,

Ministère de la 

Protection sociale 

et de l’Éducation 

spéciale

Directeur général

BAsD Philippines Lisa Grace Bersales Autorité des 

statistiques des 

Philippines

Statisticien 

national

BAsD Philippines Elpidio Nograles, Jr. Autorité des 

statistiques des 

Philippines

Chef de division 

BAsD Philippines Cynthia 

Lizzette

Francisco Banque asiatique de 

développement

Chargée de la 

gestion publique
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BAsD Philippines Anjiellu Francisco Université d’Asie et 

du Pacifique

Organisatrice 

bénévole

BAsD Suisse Carla Abouzahr CAZ Consulting, 

Genève, Suisse

PDG 

BAsD Tadjikistan Midsaizod Hakim Ministère de la 

Justice de la 

République du 

Tadjikistan

Ministre adjoint

BAsD Tadjikistan Nizomidin Zohidov Ministère des 

Affaires étrangères 

de la République du 

Tadjikistan

Ministre adjoint

BAsD Thaïlande Vichian Chidchanognarth Bureau de 

l’administration des 

enregistrements 

Directeur des 

technologies

BAsD Thaïlande Chukiat Muttakarn Ministère de 

l’Intérieur

Directeur 

général adjoint, 

Département de 

l’administration 

provinciale

BAsD Thaïlande Jonathan Marskell Commission 

économique et 

sociale des Nations 

Unies pour l’Asie et 

le Pacifique (CESAP)

Consultant, 

Division 

statistiques 

BAsD États-Unis Alvin T. Onaka Ministère de la Santé 

de l’État d’Hawaï

Registraire d’État 

des statistiques 

de l’état civil et 

chef du bureau de 
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BID Argentine Juan Jose Rusailh Registre national des 
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Directeur national, 

Services aux 

citoyens et 
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BID Bangladesh Syed Khaled Huibregts Banque mondiale Spécialiste du 

secteur publique

BID Barbade Maureen Crane-Scott Département de 

l’enregistrement

Juge de la Haute 
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BID Barbade Laurie-Ann Bovell Cour suprême de la 

Barbade

Registraire 

BID Brésil Helvio Peixoto Ministère de la 

Justice
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registre d’identité 
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internationale

Directeur, Bureau 
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BID Chili Rolando Martinez Registre de l’état civil 
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Directeur 
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national de l’état 
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national de l’état 
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BID Guyane Azeena Baksh-Singh Registre des actes, 

Cour suprême

Registraire

BID Haïti Jean-

Baptiste F.

Saint-Cyr Bureau national 

d’identification 

Directeur général

BID Honduras Gerardo 

Enrique

Martínez Lozano Registre national des 

personnes

Directeur 

technique adjoint 

BID Jamaïque Colette Roberts Cabinet du Premier 

ministre

Directrice 

technique 

principale

BID Jamaïque Deirdre 

English

Gosse Département de 

l’enregistrement 

général

Directeur général

BID Mexique Jose 

Antonio 

Rueda

Cuautle Direction générale 

du registre national 

de la population et 

de l’identification des 

personnes 

Directeur général 

de la coordination 

de l’organisation 

politique et 

des alliances 

stratégiques

BID Nicaragua Felix Juárez Registre central 

de l’état civil des 

personnes

Directeur 

BID Panama Ivan Guerra Tribunal électoral Directeur national 

du registre civil

BID Panama Luis 

Bermudez

Ayala Direction nationale 

de l’identification

Directeur national 

des cartes 

d’identification

BID Paraguay Yeni Speranza Direction nationale 

de l’état civil 

Directeur 

administratif

BID Pérou Jorge Luis Yrivarren Registre national de 

l’identification et de 

l’état civil

Conseiller national 

principal

BID Pérou Felix Ortega Registre national 

d’identification et 

d’état civil 

Conseiller national 

principal

BID États-Unis Ana-Maria Rodriguez Ortiz Banque 

interaméricaine de 

développement

Gestionnaire

BID États-Unis Haydee Reyes Banque 

interaméricaine de 

développement

Consultante
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Organisation Pays Prénom  Nom Institution Position

BID États-Unis Estefania Calderon Banque 

interaméricaine de 

développement

Consultante

BID États-Unis Hassane Cissé Banque mondiale Directeur du pôle 

gouvernance 

et institutions 

inclusives

BID États-Unis Keiko Osaki-Tomita Nations Unies Chef, Direction 

des statistiques 

démographiques 

et sociales, 

Division des 

statistiques 

BID États-Unis Mia Harbitz Banque 

interaméricaine de 

développement

Spécialiste en chef 

BID États-Unis Roberto Manrique Banque 

interaméricaine de 

développement

Conseiller 

principal, 

Opérations

BID États-Unis Samuel Mills Banque mondiale Spécialiste 

principal de la 

santé

BID États-Unis Diana Moss BID / Spark Media Consultante

BID États-Unis Caralyn Moore BID / Spark Media Consultante

BID Uruguay Adriana 

Boggio

Alvarez Direction générale 

du registre de l’état 

civil

Inspectrice

BID Uruguay Juan 

Esteban 

Martinez

Iglesias Direction générale 

de l’identification 

civile

Directeur, 

Département des 

cartes d’identité et 

des passeports

BID États-Unis Kendra Gregson UNICEF Coordonnatrice, 

Programme 

d’identité civile 

universelle

BID États-Unis Steven Griner Organisation des 

États américains

Conseiller 

principal

MAPI Corée du 

Sud

Sang Kyum Kim Université de 

Dongguk 

Professeur
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MAPI Corée du 

Sud

Jong Han Kim Ministère de 

l’Administration 

publique et des 

Affaires intérieures

Directeur

MAPI Corée du 

Sud

Jae Kwang Kim Université Sun Moon Professeur

MAPI Corée du 

Sud

Jun Hyeon Jeong Université Dankook Professeur

MAPI Corée du 

Sud

Dong Yub Baek Agence nationale 

pour la société de 

l’information

Chef de recherche

MAPI Corée du 

Sud

Seong Woo Ji Faculté de droit, 

Université de 

Sungkyunkwan 

Professeur

MAPI Corée du 

Sud

Kuk Hwan Jeong Institut coréen de 

développement 

de la société de 

l’information

Chercheur 

universitaire 

principal

MAPI Corée du 

Sud

Cheol ho Oh Université Soongsil Professeur

MAPI Corée du 

Sud

Young Hwa Kim Agence nationale 

pour la société de 

l’information

Chercheur

MAPI Corée du 

Sud

Kwang Sok Oh Agence nationale 

pour la société de 

l’information

Chercheur 

universitaire 

principal

MAPI Corée du 

Sud

Jeong Rye Choi Division de la 

coopération en cas 

de catastrophes

Directeur

MAPI Corée du 

Sud

Yean Ok Yoon Division des 

statistiques de l’état 

civil

Directeur

MAPI Corée du 

Sud

Young-kun Joung Ministère de 

l’Administration 

publique et de 

l’Intérieur

Chef
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La réalisation de progrès inclusifs et durables dans nos pays dépend largement de la présence 

d’institutions publiques et privées solides soutenues par une politique publique efficace et un 

cadre juridique approprié. Dans ce contexte, les registres d’état civil et d’identification jouent un 

rôle déterminant en fournissant les fondements permettant de prendre des décisions politiques 

efficaces dans des domaines tels que l’éducation, la santé, l’administration fiscale, l’emploi et la 

réglementation sur l’utilisation des terres. Le registre d’état civil constitue également une source 

conventionnelle de données pour la production de statistiques d’état civil en temps opportun 

qui permettent d’éclairer les décideurs du secteur public.

Charles Lufumpa
Directeur

Département des statistiques

Banque africaine de développement

La conception de projets, l’identification de l’emplacement le plus approprié pour le projet, la sé-

lection des populations cibles et l’élaboration de critères de référence dans le cadre des résultats 

du projet sont souvent entravées en raison de l’insuffisance des données à l’échelle locale sur 

les populations. Parallèlement, l’insuffisance de documents d’enregistrement civil et d’identité 

entraîne d’importantes difficultés dans la mise en œuvre des interventions ciblées (telles que les 

transferts monétaires directs et autres subventions ciblées pour les personnes pauvres et vulné-

rables), rendant l’identification des bénéficiaires sujette à des erreurs d’omission et de répétition.

Bart Édes
Directeur 

Réduction de la pauvreté, division du Développement social et de la Gouvernance 

Banque asiatique de développement

La gestion des identités repose entièrement sur l’inclusion. Il s’agit d’une question de possibilités 

pour tous les garçons et toutes les filles de nos pays : tous doivent être recensés. Nous ne de-

vons pas nous arrêter jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucun enfant se trouvant dans ce que j’appelle 

les «  limbes civiles ». Nous avons besoin de cadres juridiques et de politiques qui répondent 

aux demandes des citoyens. Nous devons également accroître la sensibilisation des citoyens 

aux avantages que procure l’enregistrement et trouver des façons plus innovatrices d’utiliser la 

technologie et les ressources financières disponibles afin d’améliorer le processus. En termes 

simples, nous avons besoin d’un système qui est accessible, convivial et familier.

Ana Maria Rodriguez
Gestionnaire

Institutions de développement

Banque interaméricaine de développement
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