HERA

Système d'enregistrement des faits et de statistiques
d'état civil (CRVS)

Enregistrement sans
effort des faits d’état civil
tels que la naissance, le
décès et le mariage.

L’importance du CRVS
Le CRVS est essentiel pour l'identité juridique, le développement économique et la santé publique.
L'importance du CRVS est attestée par l'objectif de développement durable 16.9 des Nations unies.

« D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment
grâce à l’enregistrement des naissances. »
Actuellement, dans le monde, deux tiers des décès ne sont pas enregistrés, et un quart des enfants de
moins de cinq ans n'ont pas leur naissance enregistrée.

Problèmes concernant le CRVS :

Solution de WCC :

• Résoudre les problèmes d'identité juridique

HERA est une solution CRVS prête à l'emploi

en raison de l'inadéquation des systèmes

pour permettre l’enregistrement sans effort

d'identification adoptés par plusieurs pays (par

des faits d’état civil tels que la naissance,

exemple pour l'enregistrement des électeurs ou

le décès et le mariage. HERA produit des

des contribuables)

statistiques d'état civil fiables et fournit des
informations grâce à des tableaux de bord et

• Enregistrer tous les faits d'état civil

des visualisations interactifs.

• Produire des statistiques d'état civil complètes,

Bénéficiant de la vaste expérience de

de bonne qualité et fiables

WCC dans le domaine de l'identification,
combinée aux puissants algorithmes de

• Mettre en œuvre des solutions sur mesure et

recherche et de correspondance de WCC,

open source, car leur maintenance est coûteuse

HERA s'intègre facilement au domaine de
l'identification.

• Maintenir des coûts informatiques faibles tout
en permettant l'évolutivité

Figure 1 : Relier les points. (Les chiffres/données présentés dans l'image ne sont pas exactement représentatifs de l'Afrique du Sud.)

Problème :

Solution :

La plupart des pays ont mis en place des systèmes d'iden-

HERA en tant que base de l’identité juridique

tification fonctionnels (par exemple, l'enregistrement des

fournit :

électeurs ou des contribuables), mais ceux-ci ne permettent pas de résoudre les problèmes d'identité juridique.
Délivrance d'un numéro d'identification unique (UIN) configurable selon les règles propres à chaque pays
Actes de naissance, actes de décès, permis d'inhumer
Prise en charge d'open API pour système d'identité civile
Conservation des preuves

Problème :

Solution :

De nombreux CRVS n'enregistrent pas tous les faits

HERA est une solution multilingue qui permet l'enregistre-

d’état civil.

ment sans effort et sans problème des faits d'état civil.

Facile à utiliser, il implique activement les déclarants, les officiers d'état civil et les parents par e-mail ou SMS
Permet l'enregistrement hors ligne des données validées, même sans connexion internet. Disponible
sur les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau
Permet l'enregistrement des faits d'état civil aussi près que possible de l'heure et du lieu du fait d'état civil grâce au processus de notification intégré. HERA propose des fonctions de déclaration adaptées aux différents déclarants, comme
par exemple la déclaration de naissance pour les sages-femmes et la déclaration de décès pour les chefs de village
Un tableau de bord permet de visualiser les indicateurs clés de performance

Figure 2 : Informations des cartes thermiques pour les déclarants. (Les chiffres/données présentés dans l'image ne sont pas
exactement représentatifs de l'Afrique du Sud.)

Problème :

Solution :

Produire des statistiques d'état civil complètes, de

Compilation de statistiques d'état civil

bonne qualité et fiables est un défi.  

anonymisées et disponibilité continue en temps réel.

Saisie facile des statistiques d'état civil recommandées par les Nations unies à chaque étape de
l'enregistrement de faits d'état civil
Saisie des données statistiques basée sur la taxonomie pour éviter les erreurs et améliorer la qualité des
informations statistiques
Statistiques d'état civil anonymisées

Problème :

Solution :

Un projet pilote local échoue souvent lors d’un

HERA est conçu pour être durable et évolutif.

déploiement à l'échelle nationale.
Possibilité de passer facilement d'un projet pilote à une mise en œuvre à l'échelle régionale ou nationale   
Les modules peuvent être tous mis en œuvre en même temps ou un par un, en commençant par le
module d'enregistrement des naissances
Les tableaux de bord, les cartes thermiques et les analyses fournissent des informations pour
optimiser les processus et améliorer la prise de décision

Figure 3 : Informations des cartes thermiques pour les déclarants : Identifier les blocages, voir où agir, apporter des
améliorations. (Les chiffres/données présentés dans l'image ne sont pas exactement représentatifs de l'Afrique du Sud.)

Problème :

Solution :

Les solutions sur mesure prennent du temps et

HERA est évolutif et offre une flexibilité d'extension

sont coûteuses.

et de mise en œuvre.

Une configuration facile permet une mise en œuvre rapide des exigences spécifiques à chaque pays
L'amélioration du CRVS peut prendre beaucoup de temps. Les changements de configuration sont
faciles à mettre en œuvre pour minimiser l'impact des modifications légales et réglementaires, ainsi
que les coûts informatiques
Prise en charge d'open API pour les systèmes d'identité civile
Mise en œuvre basée sur le cloud ou sur site avec des coûts informatiques prévisibles
HERA est basé sur les meilleures pratiques internationales

Figure 4 : Tendances. (Les chiffres/données présentés dans l'image ne sont pas exactement représentatifs de l'Afrique du Sud.)

Produit des statistiques d'état civil fiables
et fournit des informations grâce à des
tableaux de bord interactifs

À propos de WCC
WCC est une société de produits leader au niveau

Le support et les conseils précieux de notre équipe

mondial qui fournit des solutions logicielles pour

d’experts permettent à chaque client de maximiser

les services d'emploi publics et privés et les agences

son investissement.

gouvernementales d'identité et de sécurité. Basés
sur sa plate-forme unique de recherche et de

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.

correspondance, les produits logiciels de WCC

wcc-group.com.

aident 1/3 milliard de personnes chaque jour et
permettent aux organisations gouvernementales
et privées de capturer, de générer et d'analyser en
toute transparence des données volumineuses
provenant de sources multiples et d'obtenir des
informations précieuses contribuant à une prise de
décision efficace.
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