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Lancement du Cadre d’amélioration des 
systèmes ESEC

ECA



La route vers la réussite des systems
ESEC….

• Gouvernance et coordination durables de 
l’ESEC 

• Planification et mise en œuvre adéquates des 
stratégies nationales de l’ESEC 

• Environnement législatif favorable pour l’ESEC 

• Révision et amélioration continues du 
processus ESEC  

• Engagement public sur les avantages des 
statistiques de l’état civil
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Votre système CRVS ne répond-il pas aux exigences de qualité, de coût ou de délai ?

Existe-t-il une évolution externe significative (par exemple, les préférences des citoyens, la 
technologie) qui pourrait nécessiter des ajustements considérables des processus actuels ?

Y a-t-il des changements importants au sein de votre organisation (par exemple, une nouvelle 
stratégie ESEC mettant l'accent sur un service de haute qualité pour le citoyen) qui peuvent 
suggérer la nécessité d'améliorer les processus ?

La performance de votre système ESEC se compare-t-elle défavorablement à celle d'autres pays ? 

Les employés ESEC expriment-ils des frustrations quant à leurs responsabilités professionnelles ?

Certaines procédures vous semblent-elles trop compliquées ? Certaines tâches prennent-elles trop de 
temps à accomplir ?

Questions importantes nécessitant une amélioration 



La nouvelle 
approche



Considérations
pour le 

processus
d’affaires de 

l’ESEC
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Comment est-ce que ça fonctionne?

Chaque processus a 

des entrées

Les différentes parties 

prenantes effectuent 

certaines tâches Le processus a quelques 

résultats

Chaque étape 
apporte une valeur 

ajoutée

Évènement  
de l’état civil

Activités ESEC Statistiques de l’état
civil, 

Droits légaux

Gouvernance

Les produits sont livrés aux 

consommateurs



Composants 
du cadre

Approche centrée sur le processus pour 
évaluer et définir les domaines d'amélioration 
et réaliser le système souhaité

Améliore les outils précédents grâce à des 
données plus riches issues de la méthode 
systématique d'analyse des processus. 

Trois étapes itératives 

• Évaluation, analyse et refonte

• Élaboration de plans d'action stratégique, suivi 
et évaluation

• Mise en œuvre, suivi et évaluation



Application 
du cadre par 
les pays

Le cadre d'amélioration des processus 
opérationnels de l’ESEC guidera les parties 
prenantes nationales pour renforcer la 
gouvernance et la coordination de l’ESEC en 
termes de : 

✓ Renforcer le leadership et l'appropriation 
du pays

✓ Mise en œuvre de processus ESEC bien 
coordonnés et consultatifs

✓ Respecter les normes, concepts et 
meilleures pratiques internationales

✓ Mise en place d'un système ESEC proactif



Points 
d’action à 
retenir

Le cadre peut être mis en œuvre par n'importe quel pays pour 
identifier les problèmes de performance à améliorer soit dans 
l'ensemble du système ESEC, soit dans un sous-processus comme 
l'enregistrement des décès ou des naissances

La mise en œuvre peut se faire parallèlement au déroulement des 
opérations de routine de l’ESEC, sous la direction d'un point focal 
technique et sous la supervision du mécanisme national de 
coordination de l’ESEC et de ses parties prenantes.

L'utilité à long terme du Cadre est sa flexibilité pour une 
adaptation continue aux besoins d'amélioration de l’ESEC de tout 
pays.

Des ressources de formation seront disponibles en ligne pour que 
les pays s'orientent sur le cadre et sur la manière de l'utiliser pour 
l'amélioration continue de l’ESEC.



Ressources

Lien au Cadre
Le programme
d’apprentissage en ligne

Directives de mise en
oeuvre de l’ESEC

Autres…



Question:
• Pensez-vous que ce Cadre 

serait utile dans votre pays? 



Question: •Votre pays aurait-il besoin
d’une assistance technique 
extérieure pour utiliser le 
cadre? 



MERCI!


