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À propos de nous

Le Centre d’excellence sur les systèmes d’enregistrement et de statistiques de l’état civil est un 

pole de connaissances mondiale sur les systèmes d’enregistrement et de statistiques de l’état civil 

(ESEC). Nous collaborons avec des organisations et des experts afin de faciliter l’accès à 

l’information et à l’expertise, notamment aux normes, aux outils, aux données de recherche et aux 

bonnes pratiques à l’échelle mondiale.

Notre objectif

Notre objectif est de rendre les connaissances facilement accessibles aux pays qui cherchent à 

développer, à renforcer et à élargir leur système national d’enregistrement des déclarations d’état 

civil, ainsi qu’à améliorer l’établissement des statistiques de l’état civil.
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Impact de plateformes enligne pour le partage et les 
connaissancesk

46% ont répondu que les plateformes ont influencé les politiques et la 

programmation dans leur pays

54% ont répondu que les plateformes n’ont pas encore eu une influence

Qu’est ce qui serait utile à faire / à partager sur ces 

plateformes?

(Veuillez répondre dans le chat)
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Pillars of Work
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Bibliothèque de ressourcesWrk



Country Profiles Aperçu de pays africains

▪16 aperçus publiés 

▪16 aperçus à publier 

(avril - juin) 

https://systemesesec.ca/apercus-de-pays



Série sur les systèmes ESEC et la COVID 19 en Afrique

▪Document de synthèse (1)

▪Fiches techniques (7) 

▪Réponses à la COVID-19, systèmes de 
notification, enregistrement de naissances et 
décès

▪D’autres publications à venir bientôt!

Recense des bonnes pratiques innovantes pour l’ESEC dans le 
contexte de la COVID-19 en Afrique

https://systemesesec.ca/nouvelles-et-activites/nouveau-lancement-serie-sur-les-

systemes-esec-et-la-covid-19-en-afrique

https://systemesesec.ca/nouvelles-et-activites/nouveau-lancement-serie-sur-les-systemes-esec-et-la-covid-19-en-afrique


Répertoire d’experts

https://systemesesec.ca/repertoire-dexperts
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Profilier des leaders

Aimeriez-vous lire le profil d’un leader 

en ESEC? 
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Profilier des leaders

Connaissez-vous un leader en ESEC 

que nous pourrions présenter?



www.systemesESEC.ca

www.CRVSsystems.ca


