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ENREGISTREMENT DES NAISSANCES : LE DROIT D’AVOIR DES DROITS 
 

Mercredi 11 mars 2020    3 :00 pm – 4 :30 pm 
Mission permanente de l’OIF, 801, 2nd avenue, New York 

 

Pour avoir des droits et pouvoir les exercer, il faut être sujet de droit et donc avoir été 
déclaré à la naissance. 
Or aujourd’hui dans le monde plus d’1 milliard de personnes n’ont pas d’identité 
juridique, en majorité des filles (Banque Mondiale). La moitié des enfants qui naissent 
chaque année en Afrique de l’Ouest et du centre et en Asie du Sud-Est ne sont pas 
déclarés à la naissance. 
Les filles dépourvues d’identité juridique sont invisibles des programmes de 
développement mais sont convoitées pour tous les trafics humains.   
 
 
 
 

 
                 Infographie Aurélien Vianès www.etatcivil.pw 
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ENREGISTREMENT DES NAISSANCES : LE DROIT D’AVOIR DES DROITS 
Mercredi 11 mars 2020    3 :00 pm – 4 :30 pm 

Mission permanente de l’OIF, 801, 2nd avenue, New York 
 
 

Ouverture_________________________________________________________________ 
Enregistrement des naissances, nécessité vitale dans les 12 domaines critiques de la P.A.P. 
et pour l’ODD 16,9, Michèle Vianès, Présidente de Regards de Femmes 
 
Constat___________________________________________________________________ 
L’enregistrement des naissances d’ici 2030 Où en sommes-nous ? Claudia Cappa, Senior 
advisor- Statistics, UNICEF 
 
Actions dans les domaines critiques de la Plateforme d’Action de Pékin_______________ 

• Droits fondamentaux de la Femme Loi-cadre relative à l’enregistrement des 

naissances, Maryse Gaudreault, Présidente du réseau des femmes de l’Assemblée 
Parlementaire de la Francophonie 

 

• Les femmes et la pauvreté, Les femmes et l’économie Documents d’identité 
indispensables pour exercer des activités professionnelles reconnues, Innocence 
N’Tap, Présidente du Haut Conseil du Dialogue Social, Sénégal 

 

• La violence à l’égard des femmes et des filles  Autonomisation juridique des femmes, 
Monique Saraka, Secrétaire Générale de l’Association des Femmes Juristes de Côte 
d’Ivoire 

 

• Éducation et formation des femmes  Formation professionnelle des mères 
adolescentes à Haïti, Eunide Innocent, Présidente de la POFHAD, Haïti 

 

• Partenariat Public/société civile  Contribution à l'accès aux documents administratifs 

des populations du département d’Assia - Côte d’Ivoire, Blandine Achi, ONEF  
 
                                                 Échanges avec la salle 
Conclusion________________________________________________________________ 

 
L’espace francophone, espace à zéro enfant sans identité, Organisation Internationale de Ia 
Francophonie 
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