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Contexte: 
L’objectif général de cette activité, dans le cadre du 
projet ConVERGE, était d’améliorer les processus de 
contrôle et de qualité des statistiques démographiques à 
partir du développement d’un tableau de bord Power 
BI pour le suivi des volumes et des fréquences de 
variables des naissances et des décès. Un 
renforcement sur plusieurs étapes a été prévu avec 
le DANE et les résultats présentés ici correspondent 
à la première étape des quatre phases. 

Cette activité a été mise en œuvre en 6 mois et a 
permis le recrutement d’un ingénieur informatique 
expert en Power BI, d’une statisticienne et d’un 
graphiste. Le DANE a également apporté le soutien et 
l’accompagnement du service des statistiques 
démographiques de sa Direction du recensement et de la 
démographie. L’UNFPA a participé par le biais de l’équipe 
de l’Outcome de population et développement. 

Résultats: l’outil Excel dont disposait le DANE a été 
automatisé et des améliorations ont été apportées aux 
statistiques de suivi et de visualisation de 
l’information.  

Travaux à venir: cette première phase contribuera 
à l’identification des territoires rencontrant 
des problèmes d’enregistrement des 
données démographiques. Les étapes suivantes 
visent la planification et la mise en place d’une 
assistance technique sur les territoires. 
Enfin, des améliorations devraient être 
apportées à l’enregistrement des statistiques 
démographiques au niveau territorial. 



Article: Analyse approfondie des naissances ethniques en 
Colombie (Étude de cas pour le département du Chocó)  

Contexte: 
L’objectif général de cette activité, dans le cadre du projet ConVERGE, était de réaliser une étude 
approfondie qui permette de connaître la qualité des Statistiques démographiques à partir des variables 
collectées concernant les personnes ayant pratiqué l’accouchement, les lieux où il a été pratiqué et qui l’a 
enregistré. Le constat le plus important concerne les lacunes identifiées dans l’enregistrement de données 
démographiques telles que les naissances assistées par des sages-femmes et des accoucheurs à domicile. 
Ces données démographiques ont augmenté en volume et en fréquence. Cependant l’analyse des données 
sur les personnes procédant à l’enregistrement des naissances présente des résultats différents. D’après 
certaines sages-femmes, il a été identifié que plusieurs parents pris en charge par des sages-femmes 
paient l’enregistrement des naissances réalisé par des infirmières professionnelles afin de satisfaire aux 
critères nécessaires à la demande du registre d’état civil. Ceci porte atteinte au droit des parents de 
décider que leur enfants naissent à domicile et occasionne des dépenses supplémentaires pour la validation 
de leur enregistrement. 

Cette activité a été mise en œuvre en 6 mois avec la participation d’un statisticien et de la coordinatrice 
d’analyse démographique du DANE. L’UNFPA a participé par le biais de l’équipe de l’Outcome de population 
et développement. 

Résultats: identification des lacunes du système d’enregistrement des données relatives à 
l’accouchement en Colombie ; analyse de celles-ci avec les bureaux régionaux du DANE et la 
Direction de l’état civil. Cette analyse démographique a constitué une contribution essentielle 
au développement du projet « Partera Vital 1.0 ».  

Travaux à venir: dans le cadre de Partera Vital 2.0, il est prévu d’effectuer une Analyse 
appronfondie de la mortalité maternelle, où toutes les sources disponibles seront analysées, 
mesurées par différentes méthodologies d’estimation et enfin analysées ensemble. De même, 
l’impact de la COVID-19 sur l’augmentation des décès maternels sera analysé. Ceci constituera 
le premier exercice approfondi réalisé en Colombie pour analyser le comportement historique 
de la mortalité maternelle. 

[0, 10)
[10, 20)
[20, 30)
[30, 100]

Connecting Vital Events Registration 
and Gender Equality

Análisis a profundidad de 
nacimientos étnicos en Colombia

© Vincent Tremeau for UNFPA

Contexto del registro de nacimientos 
en el departamento del Chocó

Con el fin de generar análisis alternativos para la producción estadís-
tica,  seguimiento demográfico y sugerir soluciones a las limitaciones 
en la cobertura de las estadísticas vitales en los territorios, se realizó el 
siguiente ejercicio, que además  además pone la lupa a dos importan-
tes temáticas en Colombia, el desafío para monitorear la dinámica los 
nacimientos en población indigena y el aporte de las parteras tradicio-
nales a la atención de los partos. 

En este sentido, se buscó investigar y complementar los métodos 
tradicionales de producción estadísticas demográficas, para propor-
cionar estadísticas con mayor oportunidad para el diseño de políti-
cas públicas que incentiven el desarrollo social teniendo en cuenta 
el impacto de los fenómenos asociados a la dinámica demográfica, 
específicamente en la fecundidad.

Con este ejercicio queremos hacer visibles las brechas en el registro 
de nacimientos de las Estadísticas Vitales, logrando así fortalecer la 
toma o recolección de los hechos vitales que es una prioridad, espe-
cialmente en áreas rurales alejadas con alta presencia de población in-
digena y afrodescendiente, en las que históricamente existe ausencia 
de la presencia del Estado, y aunque pueden parecer eventos de baja 
prevalecía, estos exacerban las condiciones de pobreza y conflicto 
que violentan la garantía de derechos de la población más vulnerable, 
presentando mayores niveles de riesgo de muerte particularmente en 
gestantes y sus recién nacidos.

Es por esta razón, que el presente análisis se enfoca en población indi-
gena, evidenciando características típicas de la atención de los partos, 
el lugar donde fue atendido y la persona que lo registró.
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Consultations sur la mortalité maternelle dans REDATAM 

Contexte: 
L’objectif général de cette activité était de sensibiliser les décideurs locaux sur l’information relative à la 
mortalité maternelle contenue dans les statistiques démographiques par le biais de l’ouverture d’un espace 
exclusif REDATAM pour le traitement des décès maternels sur le territoire. 

Le temps de mise en œuvre  de cette activité était de 3 mois et a bénéficié du soutien d’une ingénieure 
informatique experte en REDATAM et d’un graphiste. Le DANE a également apporté le soutien et 
l’accompagnement du service des statistiques démographiques de sa Direction du recensement et de la 
démographie. L’UNFPA a participé par le biais de l’équipe de l’Outcome de population et développement. 

Résultats: en prenant comme exemple une initiative similaire au Mexique et l’expérience du 
DANE concernant l’usage de la plateforme REDATAM, un travail de recherche de solutions 
similaires a été effectué afin de faciliter l’accès du public aux statistiques de mortalité maternelle 
sur cette plateforme.  

Travaux à venir : cet outil sera prochainement partagé sur la page internet du DANE. Compte 
tenu de sa complexité pour certains usagers, il a été décidé de créér un tutoriel vidéo qui sera 
publié sur le site pour que les usagers puissent mieux comprendre son fonctionnement. 
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