Les registres
d’état civil et la mobilité
ENREGISTREMENT
D’ÉTAT CIVIL
Procédure écrite d’identiﬁcation
administrative d’une personne
Socle pour tous les échanges publics
ou privés: du niveau individuel au
niveau international
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Documents de voyage
ﬁables: cartes nationales
d’identité, passeports, etc.
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DE RABAT ET
LES SYSTÈMES
D’ENREGISTREMENT
D’ÉTAT CIVIL
Section I/1.4 du Programme de Rome:
“Sécuriser, promouvoir et faciliter la
gestion de l’état civil et la délivrance des
documents d’identité et de voyage ”
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PASSEPORT

Objectif 6 de la Stratégie de Dakar:
“Sécuriser et faciliter la gestion des
registres d’état civil ”

DÉCÈS

Réunion thématique:
“Améliorer les systèmes d’état
civil et lutter contre la fraude
documentaire”
(Varsovie, Pologne, 9-11 mai 2011)

CARTE D’IDENTITÉ

2%

Pays partenaires
Pays observateur

des Africains sont
enregistrés à l’état civil 1

BÉNÉFICES POUR LA MIGRATION ET LA MOBILITÉ
Un registre d’état civil opérationnel et moderne

MOBILITÉ

SÉCURITÉ DES
DOCUMENTS

ACCÈS AUX
DROITS

Permet la délivrance de
passeports et de visas

Réduit le risque de fraude
documentaire

Est indispensable à l’exercice des droits sociaux,
économiques, culturels, civils et politiques

Permet de traverser
légalement les frontières

Empêche l’utilisation
des informations de base
provenant des registres civils
en vue de créer de nouveaux
faux documents

Aide à lutter contre la traite des êtres humains, p.ex.
en augmentant le taux d’enregistrement des
naissances des femmes et enfants

Contribue à la vériﬁcation de
l’identité des migrants

Contribue à prévenir l’apatridie

Contribue au renforcement
de la conﬁance entre les
États

Contribue à la santé maternelle et infantile et au
droit de l’enfant à un nom et une nationalité

FRONTIÈRE

Absence de
recensements ﬁables
de la population et
d’enregistrement
d’état civil

Facilite l’enregistrement des
statistiques de l’état civil (naissances,
mariages, décès)
Est la base pour des statistiques
ﬁables sur les ﬂux migratoires,
contribuant à la planiﬁcation
publique

Cadre juridique
désuet; ressources
humaines limitées

Permet de mobiliser les
compétences de la diaspora

Facilite le regroupement familial et la délivrance de
documents pour des personnes sous protection
internationale, notamment celles nées dans des
camps de réfugiés
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DONNÉES SUR
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Traditions et
coutûmes

BONNES PRATIQUES
en matière d’amélioration des registres d’état civil
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AXES
CLÉS

VOLONTÉ
POLITIQUE

FORMATION

Adoption de réformes et
de lois sur l’état civil
Allocation de ressources
budgétaires et humaines
adaptées
Collaboration interservices
Lancement de projets
pilotes avant d’entamer
des réformes globales

RÉORGANISATION

Formation sur la création,
la consultation et la
conservation des registres
d’état civil
Programmes adaptés
pour des acteurs variés
(politique, chefs d’unité,
informaticiens)
Législation nationale et
internationale, statistiques
et ressources informatiques
sont particulièrement
importantes à adresser
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Source: Rapport sur le développement dans le monde 2011. Conﬂits, sécurité et développement. Banque mondiale.

Pour de plus amples informations sur le Processus de Rabat et cette infographie, veuillez consulter www.processusderabat.net et www.imap-migration.org
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SERVICES ADAPTÉS AUX
RÉALITÉS SOCIO-ÉCONOMIQUES

Plans d’action pour
l’informatisation
Maintien des dossiers papier et
des copies de sauvegarde des
nouvelles données digitales
Création de bases de données
biographiques, de préférence
biométriques, respectant la
conﬁdentialité
Compatibilité des logiciels et des
systèmes de recueil de données

SENSIBILISATION

Utilisation de nouveaux
moyens facilement accessibles
(p.ex. téléphones portables) pour
faire des déclarations
Audiences foraines dans des
zones rurales pour enregistrer
les naissances
Déclarations gratuites
Prise en compte des traditions et
coutumes

Financé par l’Union européenne

Diﬀusion de messages
télévisés et radio, aﬃches
Communication sur
l’importance de l’état civil
pour l’exercice des droits
fondamentaux
Sensibilisation
des fonctionnaires,
particulièrement dans
les zones rurales

Mis en œuvre par l’ICMPD et la FIIAPP

