
Housed at Canada’s International Development Research Centre (IDRC), the Centre of Excellence is a 
global resource hub that actively supports national efforts to develop, strengthen, and scale-up civil 
registration and vital statistics (CRVS) systems. Its role is to facilitate access to technical assistance, global 
standards and tools, evidence, and good practice.

SUPPORTING THE GLOBAL FINANCING FACILITY
Funded by Global Affairs Canada and IDRC, the Centre of Excellence works in close collaboration with the Global Financing Facility, 
a key financing platform of the UN Secretary General’s Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’ Health (2016-
2030). Housed at the World Bank, the Facility was launched in July 2015 in support of the Every Woman Every Child multi-stake-
holder partnership movement, and the Sustainable Development Goals. CRVS systems are a key area of focus for this effort. The 
Centre of Excellence contributes directly to this work by enabling countries to develop strong CRVS components in the investment 
cases they submit to the Global Financing Facility. It will also support the countries’ implementation of investment cases to ensure 
comprehensive and sustainable CRVS systems, leading to better data, improved health planning, and healthier populations.

CIVIL REGISTRATION AND VITAL STATISTICS SYSTEMS
Systematic reporting and registration of vital and civil events—including birth, death (and causes of death), marriage, and 
divorce—is critical for improving reproductive, maternal, newborn, child, and adolescent health, and for protecting human 
rights, including those of vulnerable groups such as women and children. Integrated into existing health systems, the statis-
tics generated from this data become valuable evidence. For example, having access to accurate information on causes of 
death gives policymakers and practitioners the knowledge they need to review the circumstances leading to maternal and 
child deaths, identify preventable factors, and take action where needed. A wellfunctioning CRVS system can therefore play 
a catalytic role in equitable and sustainable human development. The information it holds can not only save lives, but also 
provide proof of legal identity, facilitating access to essential services such as health care and education.

THE CHALLENGE
Such crucial information systems are inadequate in many countries. The United Nations estimates that one-third of the 
world’s births and two-thirds of the world’s deaths are not registered or are incorrectly certified. Where global norms, stan-
dards, tools, and promising practices exist, they are not readily accessible and useable to those who need them most.

A GLOBAL RESOURCE HUB
The Centre of Excellence will coordinate with existing national, regional, and international expert groups to actively pro-
mote and support comprehensive and sustainable CRVS systems. It will generate, consolidate, and disseminate informa-
tion through a number of innovative means. This includes developing an electronic knowledge platform and making key 
resources readily accessible. The Centre of Excellence will facilitate the exchange of good practices and capacity strengthen-
ing, and play an important role in brokering access to technical assistance for countries requesting more direct support. This 
will ensure decision-makers have access to reliable data they can use for effective policymaking, longterm national planning, 
and progress monitoring, resulting in more effective services for citizens.

LEARN MORE
Write to us at crvs@idrc.ca 
Visit the Global Financing Facility website at globalfinancingfacility.org
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Installé au Centre de recherches pour le développement international (CRDI), le Centre d’excellence est un 
pôle mondial de ressources qui appuie activement les efforts nationaux visant à développer et renforcer les 
systèmes d’enregistrement et les statistiques de l’état civil (ESEC). Son rôle est de faciliter l’accès à l’assistance 
technique, aux normes et outils en place à l’échelle mondiale, aux données probantes et aux bonnes pratiques.

APPUI AU MÉCANISME DE FINANCEMENT MONDIAL
Financé par Affaires mondiales Canada et le CRDI, le Centre d’excellence travaille en étroite collaboration avec le Mécanisme de 
financement mondial (MFM), un outil de financement essentiel de la Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et  
de l’adolescent 2016-2030 des Nations Unies. Composante de la Banque mondiale, le MFM a été lancé en juillet 2015 pour soutenir 
l’initiative « Chaque femme, chaque enfant » qui impliquent de nombreux partenaires, et pour contribuer à l’atteinte des Objectifs de 
développement durable. Les systèmes ESEC constituent un des éléments clés ciblés par ces efforts. Le Centre d’excellence contribue 
directement à ce travail en permettant aux pays de développer des composantes ESEC dans les dossiers d’investissement qu’ils 
soumettent au MFM. Il aidera aussi les pays à mettre en oeuvre leurs dossiers d’investissement afin de garantir des systèmes ESEC 
complets, renforcés et durables, ce qui mènera à une meilleure planification des services de santé et à des populations plus saines.

SYSTÈMES D’ENREGISTREMENT ET DE STATISTIQUES DE L’ÉTAT CIVIL
La déclaration et l’enregistrement systématiques des données de l’état civil (c’est-à-dire les naissances, les décès – y compris 
les causes de décès – les mariages et les divorces) jouent un rôle primordial dans l’amélioration de la santé reproductive, de 
la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent, de même que dans la protection des droits de la personne, y compris des 
groupes vulnérables comme les femmes et les enfants. Intégrées aux systèmes de santé existants, les statistiques générées par 
ces données deviennent d’importantes preuves. Par exemple, avoir accès aux informations précises sur les causes de décès 
offre aux décideurs et aux praticiens les connaissances dont ils ont besoin pour examiner les circonstances ayant mené aux 
décès des mères et des enfants, pour déterminer les facteurs de risque et prendre des mesures, s’il y a lieu. Un système ESEC qui 
fonctionne bien peut dès lors jouer un rôle de catalyseur dans le développement humain équitable et durable. Non seulement 
les informations qu’il contient permettent de sauver des vies, mais elles fournissent aussi la preuve de l’identité juridique et 
facilitent ainsi l’accès aux services essentiels, comme les soins de santé et l’éducation.

LE DÉFI
Même s’ils sont essentiels, de tels systèmes d’information sont insuffisants dans de nombreux pays. Les Nations Unies estiment 
qu’un tiers des naissances et deux tiers des décès ne sont pas enregistrés ou sont certifiés de manière incorrecte. Ceux qui en ont 
le plus besoin ne peuvent accéder ou utiliser facilement les normes, les outils et les bonnes pratiques, bien que ceux-ci existent 
auniveau global.

UN PÔLE MONDIAL DE RESSOURCES
Le Centre d’excellence collaborera avec des groupes d’experts nationaux, régionaux et internationaux en place pour  
promouvoir activement et appuyer la mise en place de systèmes ESEC complets et durables. Il générera, regroupera et  
diffusera de l’information à l’aide de divers moyens novateurs. Citons par exemple l’élaboration d’une plateforme de  
connaissances électronique, sur laquelle les ressources seront facilement accessibles. Le Centre d’excellence facilitera l’échange 
de bonnes pratiques et le renforcement des capacités, et jouera un rôle important en facilitant l’accès à de l’appui technique 
auprès des pays demandant davantage de soutien direct. On s’assurera ainsi que les décideurs ont accès à des données fiables, 
qu’ils pourront utiliser pour l’élaboration efficace de politiques, la planification nationale à long terme et le suivi des progrès. Les 
services offerts aux citoyens seront ainsi plus performants.

LEARN MORE
Vous pouvez joindre le Centre d’excellence par courriel à esec@crdi.ca et consulter le site Web du Mécanisme de financement 
mondial à globalfinancingfacility.org
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