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Jeudi  14 mars 3:00  pm – 4:30 pm  

Mission permanente de la Francophonie 
801, 2nd av., suite 605 New York 

 
L’identité juridique indispensable 

pour avoir accès aux programmes de développement  
 

1,1 milliards de 
personnes sont 
dépourvues d’identité 
juridique. Au moins 
50% sont des femmes 
et des filles.  
 
 

Sans état civil, elles ne peuvent pas avoir accès aux programmes de 
développement.  
Chaque état doit mettre en place un service public, gratuit et obligatoire d’état 
civil, condition nécessaire afin que personne ne soit oublié du développement.  
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L’ODD 16-9, les conclusions concertées de la 62ème CCF/CSW, la stratégie de 
la Francophonie pour la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, 
des droits et de l’autonomisation des femmes et des filles complètent les 
Conventions Internationales et Régionales sur le droit fondamental à une 
identité juridique. 

Déroulé de l’atelier 

Introduction et modération : Michèle Vianès, présidente de Regards de Femmes  
Projection, extrait du documentaire de Clément Allin et Michel Welterlin “Les enfants 
fantômes, un défi pour l’Afrique”  
Panélistes : 
S.E. Narjess SAIDANE, Représentante permanente de l’OIF auprès des Nations Unies 
« La sensibilisation et le soutien de l’OIF à l’identité juridique fiable dans la 
Francophonie » 
Eunid Innocent, ancienne ministre des droits des femmes à Haïti et Directrice du 
POFHAD , « Campagne de sensibilisation auprès des familles dans le Nord de Haïti sur 
l’importance de la déclaration de naissance des enfants » 
Noro Ravaozanani, Présidente de Focus Development Association, CNFM, 
Madagascar et RF-EFH « Identité juridique et accès aux programmes de développement : 
cas des femmes apatrides à Madagascar » 
Dr Mohinder Watson, Inde/Royaume Uni, ICW-CIF et Action on Child, Early and 
Forced Marriage « Non déclarée à la naissance, mon combat permanent » 
Marguerite Yolibi Kone, Commission électorale, Côte d’Ivoire « Identité juridique des 
femmes indispensable pour leur participation aux processus électoraux » 
 

Débat avec la salle 
Remarques conclusives : Députée, membre du réseau des femmes de l’APF et 
Rachel Gogoua, Présidente du GOFEHF  
 

Plus d’infos : +33 (0) 610 399 784 – www.regardsdefemmes.com –  
www.partagider.fr – www.etatcivil.pw – contact@regardsdefemmes.com 

Regards de Femmes : Association, loi de 1901, ONG avec statut spécial au conseil économique et social de l’ONU,  
Membre du réseau Francophone pour l’égalité femmes-hommes RF-EFH 
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