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