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Abréviations et acronymes
BAD Banque asiatique de développement

CBO Organisation communautaire

CDE Convention sur les droits de l'enfant

CIDCP Convention internationale sur les droits civils et politiques

CNUDE Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant

DCCE Développement communautaire centré sur l'enfant

EUN enregistrement universel des naissances

ID Papiers (souvent une carte) certifiant l'identité du titulaire

OIT Organisation internationale du travail

ONG organisation non gouvernementale

ONGI organisation non gouvernementale internationale

PDPP Personnes déplacées dans leur propre pays

RITA Agence d'enregistrement, d'insolvabilité et de curatelle

TBA sage-femme traditionnelle

TIC Technologies de l'information et des communications

UNFPA Fonds des Nations Unies pour la population

UNHCR Haut commissariat pour les réfugiés des Nations unies

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'enfance

Présentation de Plan
Créée il y a plus de 70 ans, Plan est l'une des plus anciennes et l'une des 
plus importantes agences internationales de développement, centrées sur 
l'enfant au monde. 

Active dans 66 pays, l'organisation travaille dans 48 pays en développement en 
Afrique, en Asie et dans les Amériques et a des bureaux dans 18 autres pays 
développés en Europe, en Amérique du nord, en Asie de l'est et en Australie.

Plan est indépendante, sans affiliation religieuse, politique ou gouvernementale.

Plan est une organisation de développement communautaire centrée sur l'enfant 
(DCCE) travaillant avec des enfants, leurs familles, les communautés, les organisations 
et les gouvernements pour promouvoir les droits de l'enfant afin de mettre fin à la 
pauvreté des enfants. Les programmes ont plus de chances de donner des résultats 
et d'être durables lorsque les enfants et les adultes travaillent ensemble dans le cadre 
du processus de changement.

Le travail de Plan s'inspire de la Convention des Nations Unies sur les droits de 
l'enfant (CNUDE).
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« l'enregistrement 
universel des 

naissances   
ne peut être ignoré et  

il est tout à fait 
possible de le mettre 

en place »

 

6 CHAQUE ENFANT COMPTE LE DROIT à LA DÉCLARATION DE NAISSANCE



Avant-propos  
Lorsque j'ai aidé Plan à lancer une campagne mondiale d'enregistrement 
universel des naissances en 2005, il était clair que nous allions au devant 
d'un travail colossal. A ce moment-là, certaines statistiques étaient 
effroyables – dans certaines parties du monde plus de 90 pour cent des 
enfants n'étaient pas enregistrés.

Le fait de ne pas être enregistrés prive les enfants de l'accès à beaucoup de leurs 
droits – éducation, santé, participation en tant que citoyens actifs dans leurs pays, 
pour n'en citer que quelques uns.

Plan a commencé à travailler avec régularité et sans relâche sur la question, en 
collaborant avec des partenaires à tous les niveaux de la société. Ce travail allait de 
donner des moyens d'action aux enfants de manière individuelle pour revendiquer 
leur droit à un certificat et sensibiliser les parents sur la nécessité de l'enregistrement, 
jusqu'à fournir un support technique aux gouvernements pour améliorer les systèmes 
et les procédures et pour prendre des mesures afin de parvenir à un enregistrement 
universel des naissances.

Et cela a été un véritable défi ; un défi auquel Plan a répondu en investissant des 
millions de dollars sur une période de quatre ans pour créer des programmes de base 
qui ont été à la fois pratiques et innovants. Effectivement, beaucoup des projets et 
des méthodologies pilotes mis au point par Plan ont été repris et utilisés dans d'autres 
contextes pour améliorer l'enregistrement.

Les réussites ont été remarquables, comme ce rapport le prouve. Des millions 
d'enfants ont été enregistrés directement par le biais de services d'enregistrement 
mobiles, tandis que des officiers d'état civil ont été formés pour augmenter les 
capacités et les infrastructures, atteignant les enfants même dans des zones reculées. 
Dans certains pays, les efforts de Plan ont permis de lever les droits d'enregistrement 
et de changer la loi pour aider les parents et les tuteurs à enregistrer les enfants dès 
que possible et de la manière la plus facile possible. Tout ceci représente un travail 
considérable que j'applaudis de tout cœur.

Cela a été un plaisir d'être associé à cette merveilleuse campagne. Bien que le travail 
continuera dans les endroits qui en ont le plus besoin, ce rapport marque la fin de 
la phase de campagne mondiale officielle pour Plan. J'espère cependant que les 
gouvernements et autres qui ont une responsabilité pour les droits des enfants dans 
leurs pays liront ce rapport et tireront des enseignements des expériences et des 
pratiques qu'il décrit.

L'enregistrement universel des naissances ne peut être ignoré et il est tout à fait 
possible de le mettre en place. Si les pays ont la volonté politique de faire en sorte 
que cela se produise, Plan s'engagera à apporter son aide pour que cela devienne 
une réalité.

L'Archevêque Émérite Desmond Tutu, 2009
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La campagne
Plan fait la promotion de l'enregistrement des naissances depuis 1998, lorsque nous 
avons été invités par le Comité des ONG de l'UNICEF à soutenir le « Projet des enfants 
non enregistrés » en Asie. Le travail de Plan sur l'enregistrement des naissances s'est 
par la suite étendu à l'Afrique et aux Amériques et est devenu le thème central de la 
première campagne mondiale de Plan, « Enregistrement universel des naissances », 
en 2005.1 La campagne mondiale a été lancée par l'Archevêque Émérite Desmond 
Tutu aux Nations unies à New York, et s'est déroulée jusqu'en 2009. Des campagnes 
et des prises de positions au niveau national sont toujours en cours.

La campagne de Plan avait pour objectif : 

• d'agir comme catalyseur pour l'enregistrement des naissances et de travailler 
pour s'assurer que plus d'enfants et d'adultes soient enregistrés

• de promouvoir l'enregistrement des naissances au niveau de base afin 
d'augmenter la prise de conscience et donc la demande pour les certificats

• de soutenir directement les gouvernements pour augmenter le nombre 
d'enregistrements et de certificats délivrés

• de créer des programmes innovants pour l'enregistrement qui étaient efficaces 
et durables tout en atteignant les populations même les plus reculées

• d'expliquer l'importance de l'enregistrement comme un aspect des droits  
de l'enfant aux garants des droits 

Ce rapport
Ce rapport présente le travail révolutionnaire de Plan avec les enfants, les parents, les 
communautés, les partenaires et les gouvernements tout au long de la campagne. Il 
examine les questions et les impacts de l'absence d'enregistrement pour les enfants 
aujourd'hui et dans l'avenir, et souligne les défis auxquels on est confronté lors de 
l'obtention de l'enregistrement des naissances pour chaque enfant. Dans ce rapport, 
nous partageons les enseignements et les réussites obtenus par Plan et les nombreux 
partenaires de l'organisation en surmontant ces obstacles.

L'objectif de ce rapport est d'aider les futurs militants à s'appuyer sur nos connaissances 
et de nombreux exemples de bonnes pratiques. Nous vous encourageons à reproduire 
et adapter le succès de la campagne, afin de vous assurer que le droit à l'enregistrement 
des naissances devienne une réalité pour tous les enfants.

Nous espérons que ce rapport encourage également la compréhension et qu'il 
promeuve des mesures sur l'enregistrement des naissances par les gouvernements, 
les donateurs, les agences internationales, les universitaires, les organisations non 
gouvernementales (ONG) et les particuliers. 

Introduction
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Statistiques dans ce rapport

L'intégrité des statistiques d'enregistrement des naissances officielles varie d'un pays 
à l'autre, et le nombre d'enfants enregistrés depuis le lancement de la campagne 
en 2005 est difficilement vérifiable. En réponse au manque de données officielles 
fiables, Plan a obtenu les statistiques de ce rapport principalement à partir des 
informations rassemblées par notre personnel des programmes sur le terrain, et de 
nos propres systèmes de contrôle et d'évaluation internes. Un résumé se trouve en 
annexe 1.

Pourquoi l'enregistrement des naissances ?
Enregistrer une naissance est un premier pas indispensable pour assurer les 
droits d'un enfant. L'enregistrement est une preuve - non seulement d'identité, 
mais également d'existence. Un certificat de naissance est la confirmation de la 
nationalité, du lieu de naissance, de l'origine et de l'âge d'un enfant. Dans beaucoup 
de pays, il est considéré comme le principal document d'identité, primant sur 
tout autre – un certificat de naissance est souvent nécessaire pour demander un 
passeport, un permis de conduire ou une carte d'identité nationale, quand l'enfant 
devient un adulte.

L'enregistrement permet à un enfant de faire valoir ses droits et accorde la 
responsabilité de cet enfant, tout au long de sa vie, à l'État dans lequel il est né.  
Dans beaucoup de pays, une preuve d'identité est indispensable pour accéder  
aux services de base et pour exercer les droits fondamentaux de l'homme. Sans  
certificat de naissance, un enfant peut ne pas pouvoir passer d'examens scolaires,  
recevoir d'immunisation ou des soins de santé gratuits ou revendiquer les droits 
héréditaires ou la protection juridique dans les tribunaux. Une attestation de l'âge  
est indispensable pour poursuivre avec succès les auteurs de crimes contre les 
enfants tels que le trafic d’enfants, les infractions sexuelles, le recrutement prématuré  
dans les forces armées, le mariage des enfants et le travail des enfants. 

Une personne adulte sans certificat de naissance peut ne pas avoir le droit de se 
marier, de voter, d'être employée dans le secteur formel (par exemple, travailler 
légalement ou payer des impôts), d'accéder à des crédits ou des prêts octroyés 
par les banques, d'obtenir un passeport pour voyager en dehors de son pays de 
naissance, ou même d'enregistrer les naissances de ses propres enfants.

« Avec un certificat de naissance je peux 
obtenir mon passeport et avec mon passeport,  
je peux aller étudier ou travailler à l'étranger 
et à mon tour rendre service à mes parents, 
ma famille, ma communauté et mon pays  
en général. »

Avocat de l'enfant, Sierra Leone
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enregistré
non enregistré

Notification des naissances,  
enregistrement des naissances 
et certificats de naissance –  
définition des termes
Une notification de naissance est l'avis 
indiquant qu'a eu lieu une naissance 
par les matrones ou autre aux officiers 
d'état civil, qui ensuite enregistrent la 
naissance.

L'enregistrement de la naissance 
est la reconnaissance officielle de 
la naissance d'un enfant par une 
procédure administrative de l'État 
et est coordonnée par une branche 
particulière du gouvernement. C'est un 
enregistrement permanent et officiel de 
l'existence d'une personne devant la loi.

Un certificat de naissance est un 
document personnel délivré à un 
individu par l'État pour prouver 
l'enregistrement de sa naissance.  
Le document comprend les noms 
des parents de l'individu, la date et 
le lieu de naissance, la nationalité, 
et peut contenir des informations 
supplémentaires.

Taux d'enregistrement des 
naissances par région9

Europe centrale 
et de l'est, 
Communauté des 
États indépendants

Asie du sud

Afrique 
subsaharienne

Asie de l'est et 
pacifique

Moyen orient et  
Afrique du nord

Amérique latine 
et Caraïbes

En 2005, avant que Plan ne 
commence la campagne 
mondiale, seulement 19 pour 
cent des enfants de moins 
de 6 ans étaient enregistrés 
en Tanzanie ; parmi eux, 
seulement 7 pour cent ont 
continué jusqu'à réellement 
obtenir un certificat de 
naissance.2 Du fait du succès 
de la campagne de Plan avec 
RITA*, plus d'un million de 
nouveaux enregistrements ont 
été complétés depuis 2005.3

92 %

89 %

75 %

72 %

37 %

36 %

étude
de 
cas

*Agence d'enregistrement,  

d'insolvabilité et de curatelle
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Loi sur les droits de l'homme pour l'enregistrement 
des naissances 

L'enregistrement des naissances à tout d'abord été reconnu comme un droit de 
l'homme dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. En 1966, 
la Convention internationale sur les droits civils et politiques des Nations unies 
(CIDCP) a veillé à ce que l'enregistrement des naissances devienne une obligation 
juridiquement contraignante pour les États. En 1989, la Convention des Nations 
Unies sur les droits de l'enfant (CNUDE), l'une des conventions ratifiées le plus 
largement, comprenait des dispositions similaires :4

Article 7

1. L’enfant est enregistré aussitôt à sa naissance et a dès celle-ci le droit 
à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, 
le droit de connaître ses parents et à être élevé par eux. 

2. Les États parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément 
à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les 
instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans 
les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride. 

Article 8

1. Les États parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son 
identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, 
tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale. 

2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son 
identité ou de certains d'entre eux, les États parties doivent lui accorder 
une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit 
rétablie aussi rapidement que possible.5 

Une preuve légale d'existence est essentielle pour obtenir le respect, la protection et 
l'exécution de tous les autres droits de la Convention.6 Les traités régionaux tels que 
la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (1990) soulignent également 
l'importance et la responsabilité de l'État en ce qui concerne l'enregistrement des 
naissances. Plan a joué un rôle important dans la prise de position pour que les États 
protègent le droit à la déclaration de naissance et s'acquittent de leurs obligations 
aux termes de la loi. 

Malgré les obligations légales qu'ont les États, chaque année, 51 millions d'enfants ne 
sont pas enregistrés à la naissance.7 Ce absence d’enregistrement des naissances est à 
la fois un symptôme et une cause de sous-développement dans les pays où cela se 
produit. En Afrique, les systèmes d'enregistrement des naissances inappropriés et 
le manque de statistiques fiables qui en résulte, notamment concernant la santé, 
sont un principal sujet de préoccupation. Ces systèmes doivent être améliorés afin 
d'aborder les questions de développement et de mesurer les effets positifs de différents 
programmes et interventions en Afrique.8

Introduction



Tanzanie
1 211 598

Plan a facilité  
l'enregistrement de  
plus de 40 millions de  
personnes dans 32 pays  
comprenant : 
 

Pérou 
5 794 000

Colombie
3 415 428

Bolivie 
1 036 112

Burkina Faso 
474 568

Équateur 
903 970 Sierra Leone 

110 068
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Bangladesh  
5 900 000

Cambodge 
12 140 000

Tanzanie
1 211 598

Timor oriental
90 000

Philippines 
1 863 232

Plan a facilité  
l'enregistrement de  
plus de 40 millions de  
personnes dans 32 pays  
comprenant : 
 

Mozambique 
34 944

Liste complète sur la page 89
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La campagne de Plan et nos résultats

2009, notre objectif a été de travailler avec nos partenaires pour influer sur les 
faibles taux d'enregistrement des naissances. 

En utilisant des techniques innovantes, décrites ci-dessous, et en s'appuyant sur 
l'ingéniosité et la détermination du personnel de Plan et de nos partenaires, nous 
avons facilité l'enregistrement de plus de 40 millions de personnes, principalement 
des enfants, au cours de la campagne. Ensemble, nous avons présenté des arguments 
pour des changements importants de la législation dans certains des pays ou la campagne 
était en cours, assurant l'accès à un certificat de naissance gratuit pour les futures 
générations d'enfants.

De plus, en travaillant avec nos partenaires, Plan :

• a montré avec succès l'importance de l'enregistrement des naissances aux garants 
des droits, en convainquant l'État des avantages que l'enregistrement peut 
apporter, ainsi que le fait que c'est le droit de chaque enfant

• a aidé à accroître la compréhension de l'importance de l'enregistrement des 
naissances au sein des communautés, résultant en une demande accrue pour 
des services d'enregistrement

• a créé des programmes pilotes innovants pour des services atteignant le plus 
possible les populations marginalisées, a amélioré les systèmes et augmenté la 
capacité des services locaux et nationaux

• a encouragé et a permis la coordination et la coopération entre les différents 
niveaux de société pour améliorer les services d'enregistrement et pour renforcer 
l'organisation des services de santé et sociaux

Résumé

La campagne mondiale sur cinq ans 
de Plan, « Enregistrement universel 
des naissances », avait une seule et 
simple demande – que chaque enfant 
ait un certificat de naissance. 
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Les arguments en faveur de l'enregistrement des naissances

Bien que le droit d'un enfant à une identité est exposé dans la Convention des 
Nations Unies sur les droits de l'enfant (1991), chaque année, des millions d'enfants 
ne sont pas enregistrés à la naissance. Sans preuve de citoyenneté au travers d'un 
enregistrement, les enfants ont du mal à profiter d'autres droits aux termes de la 
Convention, par exemple il se peut que leurs parents ne puissent pas avoir accès 
aux services de santé infantile essentiels, tels que les programmes d'immunisation. 
Le droit à l'éducation peut être refusé à un enfant, on peut lui interdire de s'inscrire 
dans une classe ou de passer des examens. S'il est dans l'incapacité de prouver ses 
origines, un orphelin peut se voir refuser le droit d'hériter des terres. En fuyant de 
l'autre côté des frontières en période de conflit, ou trafiqué pour de l'argent, il peut 
être impossible à un enfant de retrouver sa famille. 

En grandissant, un enfant peut avoir des difficultés à obtenir une carte d'identité, un 
permis de conduire ou un passeport sans preuve de son identité. Il peut se trouver 
dans l'incapacité de voyager ou de travailler légalement, et peut être obligé d'accepter des 
travaux peu payés, incertains, ou se trouver impliquer dans une activité criminelle. 
Il peut ne pas pouvoir accéder aux services financiers. Il peut ne pas pouvoir voter. 
Il peut même ne pas pouvoir enregistrer la naissance de son propre enfant. Dans ce 
sens, ne pas être enregistré a des conséquences directes sur ses droits même en tant 
qu'adulte. 

Pour les États, avoir une part de leur population qui n'est pas officiellement enregistrée 
comme citoyens a des incidences importantes. Ils sont incapables de compter leur 
population de manière exacte ou de prévoir des tendances telles que l'augmentation 
des taux de naissances ou de décès. Cela peut entraîner le sous-financement des 
services locaux, la distribution inégale du financement de l'aide. Les États peuvent 
être incapables ou non disposés à assumer leurs responsabilités aux termes de la CDE en 
ce qui concerne les enfants non enregistrés. De plus, les gouvernements laissent 
échapper un revenu d'imposition essentiel lorsque de jeunes gens sont obligés de 
travailler illégalement ou dans le secteur informel. 

Les raisons pour lesquelles les enfants ne sont pas enregistrés peuvent être complexes, 
et des barrières à l'enregistrement apparaissent à tous les niveaux de la société. 
La centralisation des services d'enregistrement est un facteur important pour les 
familles – avec des bureaux éloignés des communautés rurales, les familles font  
face à un long trajet et à une perte de revenu essentiel pour enregistrer leurs enfants. 
Le manque d'informations, les barrières ethniques et sociales, les systèmes d'administration 
complexes et les pressions économiques contribuent également à de faibles taux 
d'enregistrement. Les États n'ont peut-être pas les ressources ou les infrastructures pour 
soutenir un système d'enregistrement des naissances civil efficace, et la volonté politique 
de donner la priorité à l'enregistrement des naissances est peut-être faible. Les données 
d'enregistrement ne peuvent pas être coordonnées avec d'autres systèmes, tels que les 
services de santé ou sociaux, ce qui signifie que l'organisation des services est beaucoup 
moins efficace qu'elle pourrait l'être.

Plan a facilité l'enregistrement de plus de 
40 millions de personnes – principalement  
des enfants – dans 32 pays au cours de la  
vie de notre campagne « Enregistrement 
universel des naissances ». C'est plus que  
la population entière du Canada. 
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Les innovations pour l'enregistrement des naissances de Plan

Pour venir à bout des barrières à l'enregistrement des naissances, Plan a utilisé des 
techniques innovantes au cours de la campagne.

• En utilisant de nouvelles technologies – au Kenya les réseaux de téléphones 
portables mis en place pour les services bancaires ont été utilisés pour envoyer par 
sms les notifications de naissance aux autorités. En Équateur, des kits satellites, 
des téléphones portables et des accès à internet ont été fournis à dix groupes 
du bureau de l'état civil pour enregistrer et stocker des données dans des zones 
reculées. Entre 2006 et 2008, ces équipes ont enregistré 304 000 personnes.

• En utilisant des médias tels que la radio, internet, des films et des évènements 
culturels pour faire passer des messages – au Malawi, le message a été diffusé 
pendant des matchs de football ; au Burkina Faso, des films ont été présentés au 
plus grand festival du film d'Afrique et dix pays d'Afrique de l'ouest ont diffusé des 
programmes de radio spéciaux préparés par des enfants.

• En mettant à profit les connaissances et les systèmes locaux – en Tanzanie 
l'ancienne et la nouvelle pratique se sont rassemblées puisque les registres des villages 
traditionnels ont été numérisés pour donner les derniers chiffres de la population.

• En impliquant des enfants et en les encourageant à participer – en 
Indonésie, les enfants ont été sensibilisés et soutenus pour devenir des 
défenseurs de l'enregistrement des naissances. Ces enfants sont maintenant  
des porte-paroles dans les écoles et dans les émissions de radio.

• En générant une volonté politique plus grande en persuadant et en 
soutenant les garants des droits pour modifier les lois – au Bangladesh 
après des pressions persistantes, le gouvernement a fait passé la Loi relative à 
l'enregistrement des naissances (Birth Registration Act) 2004 qui a permis  
à l'enregistrement d'être gratuit lorsqu'elle est entrée en vigueur en 2006. 

• En formant des membres de la communauté pour augmenter les capacités 
et les infrastructures au niveau local – en Zambie, la communauté s'adresse 
maintenant aux matrones et aux accoucheuses pour enregistrer les nouveaux-nés, et 
également pour apprendre les droits de l'enfant. Au Paraguay, dans un projet unique, 
492 accoucheuses ont été formées pour assurer un enregistrement rapide.

• En augmentant la compréhension concernant la valeur des documents 
d’identité parmi les différentes populations – au Cameroun, des milliers de 
bakas marginalisées sont devenus des citoyens enregistrés pour la première fois 
et à Dhaka, Bangladesh, plus de 20 000 enfants des rues se sont inscrits pour 
l’obtention de leurs certificats de naissance.

• En remettant en cause la technologie révolue, les systèmes administratifs 
dépassés et les normes sociales de l'époque coloniale – en Indonésie, Plan s'est 
impliqué activement dans un examen juridique pour mettre fin aux lois coloniales 
qui constituaient une discrimination à l'encontre des enfants nés de groupes 
minoritaires. Dans une zone du Brésil, dans laquelle un tiers des familles sont 
dirigées par des femmes, les mères ne pouvaient pas demander de soutien pour 
leurs enfants si le nom du père n'apparaissait pas sur le certificat de naissance. Plan 
a travaillé avec des partenaires entre 2007 et 2009, mettant en place des centres 
où les hommes pouvaient confirmer leur paternité, rapidement et gratuitement. 
Par conséquent, le droit applicable pour la reconnaissance de la paternité a été 
modifié et les frais pour l'enregistrement de la paternité supprimés.

• En créant des projets d'enregistrement mobiles pour aller au devant de la 
population – au Mozambique, les unités mobiles de Plan réduisent les distances 
parcourues pour l'enregistrement de plus de 75 km à tout juste 1 km dans 
beaucoup cas.
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• En persuadant les gouvernements de décentraliser l'enregistrement – parfois 
l'une des plus grandes contraintes pour l'enregistrement. En Sierra Leone, les 
professionnels de la santé ont eu pour mission de délivrer des certificats de 
naissance pour surmonter cela.

• En faisant la promotion de l'enregistrement malgré la peur de la persécution –  
un reste des régimes brutaux tels que ceux des Khmers rouges au Cambodge.

En modifiant la loi

Certains pays dans lesquels la campagne de Plan était en cours ont fait preuve de 
changements spectaculaires sur de courtes périodes. Une zone de l'Indonésie a 
vu les taux d'enregistrement s'envoler de 3 pour cent à 72 pour cent en deux ans. 
Au Cambodge, près de sept millions de personnes (56 pour cent de la population 
nationale) ont retiré leurs certificats de naissance en tout juste dix mois.

Mais aucune de ces initiatives n'aurait valu la peine si elle n'avait pas conduit à 
un changement permanent et durable dans la loi et la pratique, assurant que les 
générations futures seront automatiquement enregistrées et que posséder un certificat 
de naissance serait la règle, pas une rareté. Ainsi améliorer et introduire de nouvelles 
législations pour rendre l'enregistrement plus facile, plus proche et moins cher était 
une stratégie indispensable dans la campagne de Plan. 

Les partenariats, dans lesquels beaucoup de parties prenantes étaient impliquées, 
étaient importants pour obtenir un soutien considérable pour les innovations de 
Plan. Plan a demandé aux gouvernements, aux Nations unies, aux organisations non 
gouvernementales, aux groupes locaux et aux partenaires institutionnels de s'occuper 
de la question et d'aider à soutenir l'enregistrement universel.

L'appel de Plan pour une action continue

Malgré les réussites de la campagne mondiale de Plan, le travail est toujours en 
cours pour réaliser l'enregistrement universel des naissances. Dans un premier 
temps, Plan aspire à partager ce que nous avons appris dans cette campagne à 
travers ce rapport. Plan demande à toute personne engagée avec les droits de 
l’enfant, de reproduire et d’adapter les innovations de la campagne, et de partager 
les initiatives et les ressources.

En outre, Plan demande instamment aux :

•	 Organisations mondiales, telles que les agences des Nations unies, les donateurs 
multi-latéraux et bi-latéraux et les entreprises multinationales, d'intensifier leurs 
efforts pour faire de l'enregistrement des naissances une réalité

•	 Gouvernements nationaux d'intensifier leurs efforts pour enregistrer les enfants 
dès que possible après la naissance

•	 Organisations locales de faire participer les communautés, afin d'expliquer 
l'importance d'un certificat de naissance sur les vies de leurs enfants et le futur 
de leurs familles

L'enregistrement des naissances n'est pas un exercice coûteux, et pour les États, 
les systèmes efficaces sont un investissement dans le développement de leur pays. 
Avec les efforts et la volonté appropriés, les États peuvent s'assurer que les enfants 
réalisent leur droit d'avoir une identité. Ce rapport démontre qu'avec la volonté politique 
appropriée, de petites interventions peuvent avoir un impact important et durable et 
conduire à un futur satisfaisant pour tout le monde.

Plan espère que ce rapport peut s'avérer être la motivation pour que « Chaque 
enfant compte ».
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Le manque d'enregistrement des 
naissances présente de réels obstacles 
pour beaucoup d'enfant dans le 
monde, les empêchant de recevoir 
une éducation, des soins de santé  
ou une protection contre les torts.  
Et avec les États devenant plus  
stricts dans leurs contrôles aux 
frontières, l'enregistrement des 
naissances, comme preuve de  
citoyenneté, est indispensable. 

L'impact de l'absence  
d'enregistrement  
sur les enfants

« Qui suis-je ? D'où je viens ? 
Quelle est ma nationalité ? 
Tout ce que je sais c'est que je 
m'appelle Murni, mais je n'ai pas 
de preuve pour ça. » Un enfant en 
Indonésie
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Éducation
Il existe beaucoup de raisons pour lesquelles les enfants ne sont pas scolarisés, y 
compris le fait de ne pas avoir le bon papier pour s'inscrire à l'école. Par exemple, 
au Cameroun, pour être admis à l'école, chaque enfant a besoin d'un certificat 
qui indique son nom et prouve son âge. Dans beaucoup de cas, notamment dans 
les communautés rurales, les enfants entrent à l'école primaire sans certificat de 
naissance ; ils découvrent cependant plus tard qu'ils ne peuvent pas passer les 
examens du gouvernement pour les écoles d'enseignement secondaire du fait qu'ils 
ne sont pas enregistrés légalement. Au Népal, même si les directeurs des écoles se 
servent de leur autorité pour permettre aux enfants non enregistrés d'assister aux 
cours, ces élèves ne seront pas admissibles pour des bourses d'étude, des livres 
gratuits ou des uniformes.9

« C'est pour cette raison que certaines jeunes filles sont découragées 
par l'école et abandonnent alors qu'elles sont dans une classe inférieure 
à l'école primaire puisqu'elles ne peuvent pas passer les examens finaux 
de CM2 du fait qu'elles n'ont pas de certificat de naissance. Ensuite 
elles choisissent d'accompagner leurs mères à la ferme ou de se marier. 
Qu'adviendra-t-il de ces jeunes filles à cet âge lorsqu'elles ne peuvent 
pas continuer l'école à cause de certificat de naissance ? En sachant 
qu’éduquer une fille est éduqué une nation – quel genre de nation 
sommes nous en train de mettre en place si une jeune fille n’est pas 
éduquée? »

Nan, 15 ans, Cameroun10

Santé 
La Santé est essentielle pour le développement et le futur des enfants. Dans certains 
pays, les enfants peuvent ne pas bénéficier des immunisations et de leur droit à 
des soins de santé gratuits ou subventionnés s'ils ne possèdent pas de certificat 
de naissance. Au Viêt Nam, par exemple, un enfant de moins de cinq ans ayant un 
certificat de naissance peut accéder aux services de soins de santé gratuits dans tous 
les centres de santé et hôpitaux à travers tout le pays. Ceux qui n'ont pas de certificat 
de naissance peuvent ne pas recevoir les vaccins et les immunisations de l'enfance 
indispensables, les rendant plus vulnérables aux maladies que l’on peut prévenir.

« Pour les enfants, une mauvaise santé limite leurs résultats à l'école. Les enfants 
malnutris et malades manquent plus de jours d'école, souvent ne sont pas 
performants lorsqu'ils sont à l'école, et ont de plus grands risques de ne pas suivre 
le rythme de leurs camarades. Cela entraîne une plus grande probabilité qu'ils 
abandonnent l'école plus tôt. »11

L'impact de l'absence  
d'enregistrement  
sur les enfants
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Emploi
Lorsqu'un enfant ne bénéficie pas d'un bon départ dans la vie en termes d'éducation 
et de santé, cela limite également ses futures opportunités d'emploi :

« Lorsque les enfants quittent l'école plus tôt, ils entrent dans le monde 
du travail plus tôt avec moins de compétences, où ils ont plus de risques 
de se faire exploiter, y compris en se faisant entraîner dans le commerce 
du sexe ».12

L'Organisation internationale du travail (OIT) a estimé que plus de 200 millions 
d'enfants dans le monde sont impliqués dans le travail des enfants, ce qui porte 
préjudice à leur développement mental, physique et émotionnel.13 Plan a pris en 
charge plusieurs études sur les enfants qui travaillent au Népal. En 2005, une étude 
sur 1 074 enfants travaillant dans des fours en briques âgés entre 5 et 16 ans a 
constaté qu'un tiers n'était jamais allé à l'école et, parmi ceux qui y étaient allés, 
seulement 20 pour cent étaient allés jusqu'à la fin du CE2. Parmi les nombreuses 
raisons données pour ne pas aller à l'école il y avait les questions liées à l'émigration 
et les questions légales de citoyenneté.14 

Dans certains pays, un certificat de naissance est une condition sine qua non pour 
obtenir un numéro de sécurité sociale afin de travailler dans le secteur formel. 
Ce document d'identité légal peut également être exigé afin d'enregistrer une 
entreprise, de réclamer une terre en cas de litige sur une limite ou une bordure, 
d'accéder à un crédit, d'ouvrir des comptes bancaires ou d'être admissible pour une  
aide de microfinance ou des prêts.

Les économies de beaucoup de pays sont tributaires de l'argent envoyé chez 
eux par des membres de la famille travaillant à l'étranger. En fait, ces envois de 
fonds subviennent aux besoins de familles entières et des communautés. En effet, 
l'importance de ces envois de fonds peut être considérable - par exemple, d'après  
la Banque mondiale, l'Afrique subsaharienne a reçu 19 millions $ US en envois de 
fonds en 2007, ou 2,5 pour cent du produit intérieur brut.15 Encourager les envois  
de fonds est une stratégie qui a été montrée comme un moyen de développer les 
pays les plus pauvres du monde.16 Afin de travailler légalement à l'étranger, un 
passeport est nécessaire, et sans certificat de naissance, demander un passeport 
est difficile ou impossible. L'enregistrement a donc un impact sur la croissance et le 
développement économiques et est essentiel pour aider les familles, les communautés et 
les pays à se sortir de la pauvreté.
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Protection de l'enfant
Les avantages du fait d'avoir un certificat de naissance sont particulièrement clairs 
dans le domaine de la protection de l'enfant, dans lequel une preuve de l'âge de 
l'enfant est une condition préalable à une application de la loi efficace. Un certificat 
de naissance fait état de l'âge d'une personne et, étant donné que les enfants 
de moins de 18 ans peuvent faire valoir des droits particuliers et ont droit à une 
protection juridique, une preuve de l'âge peut aider à protéger les enfants qui sont 
exploités ou à qui il arrive quelque chose de différentes manières.

Enfants soldats

Les dernières estimations avancent que 300 000 enfants sont directement impliqués 
dans des conflits dans le monde entier.17 Le Protocole facultatif à la Convention sur 
les droits de l'enfant concernant l'implication des enfants dans les conflits armés a 
augmenté l'âge pour le recrutement et le déploiement de soldats de 15 à 18 ans. 
Toutefois, sans preuve d'âge d'un enfant, le protocole ne peut pas être appliqué. 

Une étude de la Banque asiatique de développement au Népal a constaté que le 
manque d'enregistrement des naissances parmi les Dalits (un terme employé pour 
définir les personnes de la caste inférieure) et les enfants déplacés dans le pays – qui 
sont sans abri dans leur propre pays – a augmenté le risque de recrutement militaire. 
Cependant, l'étude a noté que la conscription avait tendance à impliquer une 
coercition cruelle, et posséder un certificat de naissance avait donc peu de chance 
d'empêcher le recrutement.18 Toutefois, le Comité des droits de l'enfant19 est toujours 
préoccupé par le fait que des enfants qui n'ont pas été enregistrés à la naissance 
sont plus vulnérables aux abus et à l'exploitation, y compris au recrutement dans 
les groupes armés au Népal, étant donné que leur âge ne peut pas être établi 
légalement.20

Même si un certificat de naissance ne peut pas protéger directement un enfant qui 
est enlevé ou forcé à entrer dans les forces armées, pour les enfants qui sont sauvés 
de ces conditions exploitantes, une preuve d'identité et d'âge peut être utile dans 
les efforts pour les ramener dans leur famille et les réintégrer dans leur ancienne 
communauté. Cela peut ne pas être possible pour ceux qui ne peuvent pas prouver 
leur identité ou leur statut d'enfant. En Ouganda, des rapports avancent que 
des enfants enlevés par l'Armée de résistance du Seigneur vivent des expériences 
traumatisantes permanentes même lorsqu'ils sont sauvés du fait de l'effondrement 
du système d'enregistrement. Étant donné que ces enfants n'ont pas de papiers 
d'identité, il a été difficile de les ramener chez eux et dans leurs familles.21 De plus, 
les poursuites pénales contre les ravisseurs n'aboutiront avec succès que s'il y a 
des preuves que les présumés enfants soldats étaient en fait des enfants à leur 
recrutement. 

Travail des enfants

La détermination de l'âge est essentielle pour lutter contre les pires formes de travail 
des enfants. Une étude de Plan au Ghana a enquêté sur le lien entre l'enregistrement 
des naissances, le trafic d'enfants et le travail des enfants dans l'industrie du cacao. 
L'étude de Plan a découvert que les tentatives pour contrôler la mise en place de lois 
sur le travail des enfants ou pour poursuivre en justice les employeurs dépendaient 
en grande partie de l'établissement de l'âge d'un enfant, ce qui était pratiquement 
impossible en l'absence d'un certificat de naissance. L'étude a également identifié 
que certains agriculteurs utilisaient le manque d'enregistrement de naissances 
comme une ouverture pour embaucher des mineurs comme ouvriers bon marché.22

21L'impact de l'absence d'enregistrement sur les enfants



Trafic d'enfants

Déterminer une preuve d'âge devient essentiel lorsqu'il s'agit du trafic d'enfants. 
Selon les Nations unies, un enfant a été l'objet d'un trafic s'il a été déplacé dans 
un pays, ou hors des frontières, de gré ou de force, dans le but d’être exploité. 
Lorsqu'il fait l'objet d'un trafic entre pays, le manque d'identification signifie que la 
procédure de rapatriement peut être prolongée. En Inde, Plan a entendu parlé de cas 
dans lesquels des filles népalaises et bangladaises languissent dans des institutions 
pendant des mois ou même des années une fois sauvées des maisons closes du 
fait des procédures administratives pour établir leur nationalité ou pour savoir qui 
devient responsable de l'enfant.23

Pour ces enfants qui sont objets de trafic à des fins d'exploitation sexuelle, il est très 
difficile de poursuivre en justice ceux qui abusent des enfants si l'âge de l'enfant 
est mis en question par les tribunaux et s'il n'y a pas de preuve disponible. Plan 
a entendu parlé d'un procureur nommé pour s'occuper des cas sur les droits des 
enfants aux Philippines qui a noté qu'environ 50 pour cent des cas d'abus d'enfants, 
principalement ceux dans le domaine des abus sexuels, du travail des enfants et de la 
prostitution, n'ont pas abouti du fait du manquement par les parties concernées de 
présenter des certificats de naissance au cours de la phase d'investigation.

Le trafic est parfois lié au désir d'émigrer. Ces particuliers qui n'ont pas les documents 
légaux appropriés mais qui veulent émigrer pour travailler ou pour d'autres raisons 
peuvent plus facilement tomber dans les mains de trafiquants. Sans papiers, les particuliers 
deviennent dépendants des intermédiaires illicites pour faciliter leur émigration et ils 
sont donc plus vulnérables au trafic.

La justice pour mineurs

Les enfants qui entrent en contact avec la loi peuvent être sujets de poursuites judiciaires 
comme des adultes s'il n'y a aucune preuve de leur âge. Il existe beaucoup de moyens 
pour estimer l'âge d'un enfant dans les tribunaux, mais la seule méthode fiable pour 
la vérification de l'âge est un enregistrement de la naissance ou un certificat. Des 
récits du Bangladesh ont rapporté des cas dans lesquels des garçons de 7 ans se sont 
retrouvés au tribunal poursuivis pour meurtre, viol et incendie criminel, bien que 
l'âge de la responsabilité criminelle dans le pays soit 13 ans.24

« Je ne me sens vraiment pas en sécurité quand je marche dans la rue, parce 
qu'à tout moment un agent de police peut m'arrêter et me demander 
mon ID, ce que je n'ai pas, et s'il apprend que je n'ai pas d'ID il pourrait 
m'arrêter. Grâce à Dieu cela ne m'est jamais arrivé avant, mais ça aurait pu. »

Ibrahim s'adressant à la conférence sur l'enregistrement 
des naissances de Plan Égypte en juillet 2007

Le mariage des enfants 

Il est largement soutenu par la convention internationale - par exemple dans les 
recommandations des Nations unies et dans la Charte africaine des droits et du 
bien-être de l'enfant – que 18 ans est l'âge minimum pour le mariage.25 Cependant, 
partout dans le monde, beaucoup de filles se marient avant 18 ans, et la prévention 
des mariages précoces inappropriés nécessite une preuve de l'âge. UNICEF a produit 
des moyennes régionales et a constaté que parmi les femmes âgées de 15 à 24 ans, 
48 pour cent se marient avant 18 ans en Asie du sud, 42 pour cent en Afrique 
et 29 pour cent en Amérique latine et Caraïbes.26 Beaucoup de pays font face à 
des obstacles en mettant un terme aux pratiques du fait du droit coutumier, qui 
n'indique pas clairement d'âge minimum pour le mariage. Toutefois, même lorsque 
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des lois civiles ont été mises en place pour empêcher le mariage des enfants et 
qu'elles annulent le droit coutumier, il est très difficile pour les personnes impliquées 
d'être poursuivies en justice si les enfants concernés ne peuvent pas vérifier leur âge. 

Les partenaires de Plan au Bangladesh ont constaté que le contraire peut également 
se produire, lorsqu'il est interdit à des femmes de plus de 18 ans de prendre des 
décisions concernant le mariage et que les parents accusent les petits copains ou 
les maris choisis d'enlèvement ou de mariage avec un enfant, en affirmant que leurs 
filles ont moins de 18 ans.27 

« La disposition d'enregistrement légal des naissances et des mariages est 
essentielle pour la protection des jeunes femmes contre les problèmes 
bien installés de mariage précoce et les problèmes relatifs de fistule. »

Ubah Mohammed, Ministre d'État au  
Ministère des affaires féminines en Éthiopie28

Enfants handicapés

Dans beaucoup de pays, les enfants handicapés ont droit à des dispositions ou à 
des services spéciaux aux termes de la législation nationale. En Inde, la loi sur les 
Personnes handicapées (Égalité des chances, protection des droits et participation 
totale) 1995 présente les plans du Gouvernement indien pour aborder les droits 
des personnes handicapées. Cela inclut l'accès à l'éducation gratuite pour un enfant 
handicapé dans un environnement approprié, des livres et des équipements 
spéciaux, ainsi que des équipements de transport. Une étude de Plan a interrogé 
des travailleurs sociaux en Inde qui travaillaient avec des enfants handicapés, 80 
à 90 pour cent d'entre eux n'avaient pas de certificat de naissance. Les enfants 
handicapés sont souvent invisibles pour les services de soins et exclus de la société 
ordinaire. Sans certificat de naissance, il sera difficile pour ces enfants d'accéder aux 
services et aux dispositions mises en place pour assurer l'égalité des chances dans 
l'éducation et l'emploi.29

Enfants touchés par le VIH

Il y a beaucoup d'autres groupes vulnérables d'enfants qui ont besoin d'une protection 
spéciale, tels que les enfants touchés par le VIH et le SIDA. L'enregistrement des 
naissances et des décès s'est avéré être crucial pour les enfants dans une étude 
récente soutenue par Plan commissionnée par l'Équipe de travail inter-institutions 
(ETTI) sur les enfants, le VIH et le SIDA en Afrique de l'est et du sud.30 

L'enregistrement est tout particulièrement important pour ce groupe pour deux 
raisons. Premièrement, les certificats de naissance peuvent être des moyens de 
protéger les enfants, notamment les filles, pour qu’elles ne soient pas entraînées dans 
l'exploitation sexuelle à des fins commerciales. Ceci parce que des enfants sans 
certificat ont moins de chances d'accéder aux services d'éducation et de santé et sont 
donc plus enclin à commencer à travailler très jeune dans des secteurs illégaux, les 
rendant plus vulnérables à l'exploitation et aux infections.

Deuxièmement, le certificat de naissance d'un enfant, ainsi que le certificat de décès 
de son ou de ses parents, est nécessaire pour hériter d'une terre ou d'une propriété. 
L'étude de l'ETTI a également montré que le VIH a une incidence sur les systèmes 
d'enregistrement civils aux niveaux nationaux et des districts. Lorsque des officiers 
d'état civil sont malades ou meurent d'une maladie apparentée au VIH, les ressources 
pour remplacer et former de nouveaux officiers d'état civil ne sont pas toujours  
en place.31
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Apatridie, nationalité et citoyenneté
Une personne apatride est une personne qui n'est reconnue comme citoyen par 
aucun État, n’a pas droit à la nationalité ou à la citoyenneté, et n'est donc pas 
protégée par la législation nationale ou en mesure de participer comme citoyen 
actif à la société. Dans certains pays, pas d'enregistrement de naissance signifie 
pas de nationalité, alors que dans d'autres, vous êtes encore considéré comme 
citoyen si vous n'avez pas de certificat de naissance. Les personnes apatrides sont 
particulièrement vulnérables, parce que l'État et les autres fournisseurs de services 
ne tiennent pas compte d'elles.32 Des estimations suggèrent qu’il y a entre 11 et 15 
millions de personnes apatrides dans le monde qui sont ignorées de cette manière. 
Il se peut que beaucoup plus soient de facto apatride (c'est-à-dire apatride dans la 
pratique, mais pas dans le droit). 

Des personnes peuvent devenir apatrides du fait de différences légales ou de conflits 
entre des pays, en renonçant à leur nationalité pour en prendre une autre et en 
n'y parvenant pas, ou en n'étant simplement pas enregistrées à la naissance et se 
retrouvent donc dans l'incapacité de prouver leur origine ou leur lieu de naissance. 
Les parents qui sont eux-mêmes apatrides ont tendance à passer ce statut à leurs 
enfants. Les personnes apatrides sont considérées comme les personnes oubliées  
par excellence.33 

Les principes pour accorder la citoyenneté à la naissance se basent sur le jus soli (le 
droit du sol) ou le jus sanguinis (le droit du sang). Jus soli signifie que les personnes 
nées sur le territoire d'un pays ont le droit à la citoyenneté de ce pays. Le principe  
du jus sanguinis signifie que les enfants héritent leur nationalité de leurs parents.  
La plupart des systèmes légaux adoptent une combinaison de ces principes.

« Je suis heureux d'avoir un certificat  
de naissance. J'ai la sensation d'être  
un Zambien. » 

Shem, Zambie
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Le lien entre l'enregistrement des naissances et l'apatridie dépend donc du contexte 
national. Plan a commissionné des recherches en Thaïlande et en République 
dominicaine afin d'étudier ce lien de manière plus approfondie. 

Les niveaux de pauvreté prononcés et l'instabilité en Haïti, le pays le plus pauvre des 
Amériques, ont poussé de nombreux haïtiens à traverser la frontière pour aller dans 
le pays voisin, la République dominicaine qui, selon les estimations, compte jusqu'à 
deux millions d'haïtiens. En République dominicaine, le principe du jus soli prévaut. 
Cependant, l'enregistrement des naissances et la nationalité sont étroitement liés et 
un certificat de naissance dominicain est devenu la preuve demandée de nationalité 
dominicaine. L'enregistrement des naissances des enfants d'origine haïtienne, ou 
des enfants suspectés d'avoir des origines haïtiennes, est systématiquement refusé 
comme un moyen de leur refuser la citoyenneté dominicaine. Cela crée de nouveaux 
cas d'apatridie dans le pays tous les jours. Début 2008, le Comité des droits de l'enfant 
des Nations unies a constaté son inquiétude concernant la politique de la République 
dominicaine sur l'enregistrement des naissances. Il a demandé instamment à l'État 
d'adopter une politique dans laquelle tous les enfants nés dans le pays pourraient 
recevoir un certificat de naissance. Cela comprenait les enfants des groupes 
marginalisés et vulnérables, afin qu'ils puissent obtenir une nationalité pour ne pas 
devenir apatrides.34 

En Thaïlande également, la question de l'apatridie est un problème, avec une 
population estimée d'un million d'apatrides résidant dans le pays.35 L'étude de Plan 
a constaté que la relation entre l'enregistrement des naissances et la nationalité 
est complexe et que le lien n'est pas aussi clair qu'en République dominicaine. 
Cependant, dans les deux cas, les enfants d'immigrants ont de plus grands risques 
d'être apatrides du fait qu'ils ne peuvent pas accéder au système d'enregistrement 
des naissances. Notre étude a conclu que les raisons sous-jacentes d'une politique 
restrictive sur l'enregistrement des naissances et l'accès à la nationalité pour les 
enfants des immigrants étaient des motivations politiques et économiques et des 
inquiétudes concernant la sécurité nationale.

« Sans papiers nous n'avons aucune valeur, 
nous ne pouvons pas exercer nos droits. » 

Un enfant au Nicaragua
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Conflits et catastrophes naturelles
Au cours des périodes agitées une preuve d'identité devient capitale. Lorsque des 
guerres, des ouragans, des séismes et des inondations se produisent, les papiers 
d'identité deviennent essentiels afin de permettre d'exercer une aide d'urgence,  
par exemple, pour recevoir une aide alimentaire ou réclamer une indemnisation,  
et prouver des droits de propriété et de la terre. 

Les enfants qui sont orphelins ou séparés de leurs familles au cours des conflits ou 
des catastrophes, comme le tsunami en Asie en 2004 ou le séisme au Pakistan en 
octobre 2005, deviennent plus vulnérables à l'exploitation et au trafic. De graves 
cas de trafic d'enfants ont suivi le tsunami, et dans les deux situations, il y a eu 
des cas dans lesquels beaucoup d'adultes sont venus chercher le même enfant. En 
outre, après le séisme il a été établi qu'il était devenu difficile pour les enfants au 
Pakistan sans certificat de naissance d'hériter de ce qui leur revenait légitimement, 
notamment pour les filles.

Au cours des conflits et des guerres, l'identité devient importante étant donné que 
les enfants et leurs familles sont souvent déplacés. Lorsque des enfants n'ont pas les 
papiers nécessaires il peut s'avérer très difficile pour eux de retrouver leurs familles 
ou d'être rapatriés vers leurs communautés ou pays légitimes.

« Le Timor oriental est un pays qui a connu plusieurs années d'état 
d'urgence, de conflit et de crise sociale, dans lesquels des milliers 
d'enfants ont été séparés de leurs familles et communautés. Le fait 
qu'il n'y avait pas d'enregistrement de leur naissance ou citoyenneté a 
vraiment rendu difficile les tentatives pour les rapatrier au Timor oriental 
et pour les ramener dans leurs familles. »36

Organisation du développement et gouvernance 
L'enregistrement civil est important non seulement pour les citoyens, mais également 
pour l'État. Afin que les pays puissent organiser leurs services, tels que les installations 
de santé et d'éducation, de manière appropriée, l'État doit avoir des statistiques de 
population exactes. Afin de prévoir combien d'écoles primaires sont nécessaires, il 
est essentiel de savoir combien d'enfants, de quel âge, vivent dans chaque endroit. 
Les données sur l'enregistrement des naissances peuvent aider sur ce point, en plus 
des données de recensement. Étant donné le manque de statistiques exactes, il est 
difficile de mesurer les progrès envers les indicateurs de développement tels que 
les Objectifs du millénaire pour le développement, mais comprendre les taux et les 
tendances des naissances est également difficile. Plan a constaté que, bien que ces 
informations sur l'enregistrement des naissances puissent être utiles pour organiser 
et contrôler le bien-être de l'enfant, beaucoup de gouvernements voient encore 
l'enregistrement des naissances purement comme une fonction légale plutôt que 
comme une source utile d'informations pour une meilleure organisation.
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Enregistrement civil 
L'enregistrement de l'état civil et, en particulier, l'enregistrement des décès joue un 
rôle important dans la vie d'un enfant. Par exemple, au Kenya, Plan a constaté que 
certaines communautés ne font pas part des décès d'une manière officielle. Cela 
signifie qu'aucun certificat de décès n'est délivré, ce qui cause des problèmes lorsqu'il 
s'agit d'aider des orphelins et d'assurer leurs droits de succession. 

Les taux de l'enregistrement des décès, comme de l'enregistrement des naissances,  
sont effroyablement bas dans la plupart des pays en développement. Près de 
51 millions de naissances (40 pour cent) ne sont pas enregistrées dans le monde 
entier chaque année, et environ 38 millions de décès par an (deux tiers) ne sont pas 
enregistrés.37 L'Organisation mondiale de la santé (OMS) reçoit actuellement des 
données fiables concernant les causes des décès de seulement 31 de ses 193 États 
membres. Sans ces données, les gouvernements sont dans l'incapacité de concevoir 
des politiques de santé publique efficaces ou de mesurer leur impact. Toutefois, une 
initiative lancée récemment par le Réseau de métrologie sanitaire et soutenu par l'OMS 
espère changer ces faibles taux de diffusion des données dans le monde entier.38

« Sans les statistiques que ces systèmes 
produisent, nous ne pouvons avoir qu'une  
vue partielle de l'impact des 120 milliards $ US  
dépensés chaque année dans l'aide au 
développement officielle. »39
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Tableau 1 : raisons d'obtenir un enregistrement universel des naissances
 

La 
communauté 
internationale 

Améliore les données de recensement et l'affectation de l'aide au  •	
développement à l'étranger.
Aide à contrôler les progrès en ce qui concerne les objectifs •	
internationaux tels que les Objectifs du millénaire pour le 
développement, notamment l'OMD 4, réduisant la mortalité des  
enfants de moins de cinq ans de deux tiers, mais aussi les OMD 2 et 3.
Agit comme un outil pour la protection de l'enfant par l'enregistrement •	
de l'âge, des origines et de la nationalité (et parfois également 
l'appartenance ethnique).
Fournit le fait juridique essentiel (âge de l'enfant) devant les tribunaux •	
afin de poursuivre en justice ceux qui abusent des enfants et les exploitent.
Permet un contrôle mondial des taux de naissances et des tendances •	
sanitaires.
Soutient les processus de durabilité en contrôlant l'impact des dépenses •	
pour l'aide et le développement.
Aide dans l'évaluation de l'efficacité de différents programmes  •	
(par exemple un programme pour la mortalité infantile doit savoir 
combien d'enfants sont nés et sont décédés pour prouver l'efficacité).

L'État 
Apporte son aide dans l'organisation et la mise en place précise de  •	
politiques et de programmes du gouvernement.
Aide à promouvoir la démocratie et la citoyenneté en donnant à tous  •	
les citoyens une identité et un droit de vote.
Aide à promouvoir l'intégration des personnes les plus marginalisées •	
dans la société. 
Montre que l'État reconnait et respecte les vies des personnes dont il  •	
a la responsabilité.

L'enfant

Fournit une identité légale et prouve l'existence d'un enfant.•	
Donne accès à l'éducation et aux soins de santé.•	
Offre une protection contre l'exploitation, y compris le trafic,  •	
l'adoption illégale, le travail des enfants, le mariage précoce et le 
recrutement militaire précoce. 
Accélère le rapatriement et la réintégration dans les communautés,  •	
et augmente la probabilité qu'un enfant retrouve sa famille (en cas  
de trafic, par exemple).
Aide à accéder aux services et aux dispositions spéciales pour les enfants •	
dans des circonstances difficiles. 
Aide en temps de crise à fournir un accès à l'aide et à l'assistance •	
alimentaire.
Garantit l'héritage des droits de propriété et à la terre.•	
Aide à établir la citoyenneté et la nationalité.•	
Permet un emploi futur dans le secteur formel.•	
Facilite l'assistance financière future, y compris l'accès au crédit,  •	
aux prêts et aux programmes de microfinance.
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Est-ce réellement si simple ?
Un certificat de naissance fait-il réellement la différence dans la vie d'un enfant 
ou est-ce seulement une bonne idée dans la théorie ? 

Une étude menée par la Banque asiatique de développement (BAD) sur les 
documents d'identité légaux, y compris les certificats de naissance, au Bangladesh, 
au Cambodge et au Népal avait pour but de répondre à certaines questions 
fondamentales. Celles-ci comprenaient « qu'est-ce que l'identité légale peut 
réellement offrir en termes de promotion d'intégration sociale et économique ? » 
et « comment, quand et dans quelles circonstances l'identité légale améliore 
vraiment les vies de manière concrète, significative ? » La BAD a étudié ces questions 
dans le contexte de la promotion de l'accès aux avantages et aux opportunités, 
de la protection des droits de l'homme, et de la production de statistiques 
démographiques pour l'organisation du développement. 

La BAD a constaté que les particuliers ne bénéficient du fait d'avoir une preuve 
d'identité légale uniquement si les avantages et les opportunités découlant du fait 
d'être en possession d'un document existent à la base, ce qui n'est actuellement 
pas le cas dans beaucoup de pays en développement. Toutefois, comme la BAD l'a 
signalé, puisque les pays sont de plus en plus capables de fournir des services et 
des opportunités de base pour les personnes vivant dans leur pays, ces papiers vont 
devenir de plus en plus indispensables.40

L'enregistrement des naissances n'est pas la solution à tous les problèmes que les 
enfants doivent affronter, mais c'est cependant la première étape vers la promotion 
des droits de l'enfant et vers la fin de la pauvreté des enfants. Le travail de Plan a 
démontré qu'un petit morceau de papier peut faire une énorme différence pour 
beaucoup d'enfants dans le monde entier.

« Je n'ai pas d'identité. Comment vais-je accéder à l'éducation ? Combien 
d'autres enfants qui n'ont pas d'identité seront comme moi ? Comment puis-
je vivre sans mon identité ? Combien d'enfants ont besoin de l'éducation, des 
soins de santé et d'autres nécessités de base dans la vie ? Combien d'enfants 
ont besoin d'une protection immédiate ? Si nous sommes appelés le futur 
de notre pays, pourquoi sommes-nous privés de notre identité ? Et si nous 
sommes citoyens de ce pays, qui garantira nos droits ? »

Une jeune fille parlant au cours du lancement du projet de 
l'enregistrement universel des naissances à Peshawar, Pakistan, 2005 

29L'impact de l'absence d'enregistrement sur les enfants



A la suite des études innovatrices et 
de la prise de position de Plan dans 
le domaine de l'enregistrement des 
naissances, il est devenu évident 
qu'il existe beaucoup de raisons 
pour lesquelles les parents et tuteurs 
n'enregistrent pas leurs enfants à la 
naissance. 
Selon le contexte spécifique, les parents font face à différents obstacles pour 
l'enregistrement. Ils peuvent être sociaux, légaux, économiques, politiques et 
géographiques. 

Au cours de la campagne pour l'enregistrement universel des naissances, Plan a 
travaillé avec les enfants, les parents, les communautés, les partenaires et les États 
en appliquant toute une gamme de stratégies différentes conçues pour surmonter 
ces barrières. Notre objectif est de rendre l'enregistrement des naissances obligatoire, 
effectué au bon moment, gratuit et accessible à tous.

Les rubriques suivantes soulignent les défis et les barrières que Plan a affronté au 
cours de la campagne, chacun accompagné par les stratégies clés que nous avons 
employé pour les surmonter et des exemples de bonnes pratiques.

Enjeux de  
l'enregistrement et  
bonnes pratiques
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Manque d'informations et de motivations 
Dans beaucoup de pays, la principale raison pour l'absence d'enregistrement est 
simplement le manque général d'informations parmi les parents et les tuteurs 
concernant le besoin et l'importance de l'enregistrement des naissances et 
des certificats pour le futur de leurs enfants. Ce manque d'informations et de 
compréhension entraîne à son tour une faible demande pour l'enregistrement,  
étant donné que les avantages à court et long terme ne sont pas clairs.

Une enquête menée par Plan a montré que les causes principales de l'absence 
d'enregistrement au Viêt Nam étaient le peu d'informations concernant les droits 
de l'enfant et l'enregistrement des naissances, avec des personnes ignorant les 
avantages qu'un certificat de naissance apporte.41 En Zambie, Plan a constaté que 
l'une des principales raisons de ne pas enregistrer les enfants est que les parents 
peuvent utiliser d'autres papiers tels que leurs propres cartes d'identité pour accéder 
aux services et ne voient donc pas l'intérêt de l'enregistrement des naissances.42  
Au Soudan, beaucoup de personnes voit cela comme une formalité légale de plus  
sans aucune valeur pratique.43

En plus du manque général d'informations, des taux élevés d'analphabétisme 
agissent comme une autre barrière bloquant l'accès à toutes les informations 
disponibles. En même temps, les groupes minoritaires et les immigrants sont souvent 
isolés lorsque des informations et de la documentation sont présentées dans la ou les 
langues nationales qu'ils ne comprennent pas. Tous ces aspects doivent être pris en 
compte lors de la mise au point de stratégies de sensibilisation.

Les bonnes pratiques de Plan : augmenter la prise de conscience
Une principale stratégie au cours de la campagne a été d'augmenter la prise de 
conscience et de souligner l'importance de l'enregistrement des naissances pour 
montrer qu'il s'agit de bien plus qu'une simple bureaucratie couteuse ou d'une 
formalité légale. Les campagnes d'informations du public ont fait la promotion  
de messages liant l'enregistrement des naissances à un meilleur accès à l'emploi,  
à l'éducation, aux voyages, à l'héritage et à la protection légale. Nous avons utilisé 
différentes approches afin d'atteindre non seulement les communautés où nous 
travaillons mais également au-delà de ces zones, créant un impact sur le plus de 
personnes possible. 

Les approches efficaces de sensibilisation employée par Plan comprennent : 

• des rassemblements et enregistrement de masse 

• radio, télévision et film 

• travailler avec les dirigeants des communautés et les ambassadeurs  
de bonne volonté (célébrités) 

• messages pour atteindre différents groupes ethniques

• utiliser les groupes et les structures existants

• travailler avec les médias 

• créer des motivations pour augmenter la demande d'enregistrement  
des naissances 

• lier l'enregistrement à d'autres droits et services

Bonnes 
pratiques 
de Plan
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rassemblements et enregistrement de masse pour augmenter la prise de 
conscience

Afin d'animer la campagne, Plan a organisé des rassemblements de masse et y a 
participé et a coordonné un enregistrement de masse dans un certain nombre de 
pays. Au Cambodge, pour célébrer la Journée universelle des enfants (20 novembre), 
un salon de l'enfance a été organisé à Phnom Penh en 2004 sous le thème 
l'Enregistrement des naissances : le droit de chaque enfant. Plus de 4 000 enfants 
ont participé et ont pris connaissance de leur droit à l'enregistrement des naissances. 
S'inspirant du succès de cet évènement, la Municipalité de Phnom Penh et Plan ont 
organisé un autre salon de l'enfance l'année suivante sous le thème Enregistrement 
des naissances : participation, possibilités et développement. Plus de 6 000 enfants 
ont participé à cet évènement. 

En Ouganda, les districts ont reçu le soutien de Plan pour l'enregistrement des 
naissances à l'occasion des Journées de la santé de l'enfant menées dans tout le 
pays d'octobre à décembre 2008. Les enfants ont été immunisés, enregistrés et un 
certificat de naissance leur a été délivré. Un total de 2 991 enfants a été enregistré 
et parmi eux 2 142 ont reçu des extraits d'acte de naissance (qui sont le type le plus 
basique de certificat initial contenant le minimum d'informations sur l'enfant et ses 
parents) au cours de cette période de trois mois.44

En Haïti, pendant deux années consécutives la 
Journée nationale des enfants du pays a été 
célébrée sous le thème de l'enregistrement 
des naissances. En 2003 la Journée de l'enfant 
africain était sur le thème de l'enregistrement 
des naissances.45

La campagne « Le droit à une identité légale pour les enfants et les adolescents » 
mise en place par le Tribunal national électoral, Plan et l'UNICEF en Bolivie a atteint 
plus de 65 pour cent de la population adulte et plus de 70 pour cent de celle âgée 
de moins de 18 ans.46 
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La campagne d'informations de Plan a été essentielle en 
Ouganda
En Ouganda, Plan a utilisé des communications et des médias innovants pour 
faire passer le mot sur l'enregistrement. 

En tant que membre du Groupe de travail national, Plan a identifié qu'une 
communication efficace était essentielle au succès du projet « Revitalisation 
de l'enregistrement des naissances et des décès ». En 2006, nous avons mis 
au point une campagne de six mois, l'un de ses éléments clés était un kit de 
communications, qui comprenait des matériels audio et d'impression tels 
que des publicités, des jeux de rôles, des comptines, des posters, des T-shirts, 
une brochure et des étiquettes. Les stations de radio locales ont diffusé les 
messages dans les langues locales pour augmenter la couverture. 

Les programmes radio ont remporté un franc succès, avec beaucoup de 
demande de rediffusion et beaucoup d'appels pendant la diffusion des 
émissions sur l'enregistrement des naissances.

Le succès de la campagne se traduit 
dans les statistiques, qui montrent une 
augmentation de l'enregistrement des 
naissances de 45 pour cent en novembre 
2006 à 69 pour cent en juin 2007. 
551 796 enfants âgés de la naissance  
à 8 ans ont été enregistrés.

Plan sensibilise l'opinion publique au plus grand festival du 
film d'Afrique
En 2007, Plan a co-financé deux courts métrages au FESPACO, le plus grand 
et le plus important festival du film d'Afrique, qui a lieu tous les deux ans à 
Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Cela faisait partie d'une campagne 
commune avec l'UNICEF et l'UNFPA pour sensibiliser l'opinion publique sur la 
nécessité de l'enregistrement des naissances. 

Les films, tous deux intitulés « Rêves brisés », avaient pour thème deux 
enfants, une fille de 12 ans qui veut être médecin, et un jeune garçon qui veut 
devenir footballeur. Leurs rêves sont brisés lorsque la fille réalise qu'elle ne 
peut même pas passer l'examen de sortie de l'école primaire, et le garçon n'est 
pas sélectionné pour le club national de football junior. La raison : aucun d'eux 
ne possède un certificat de naissance.
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Les messages radio, télévision et film 

Il a été constaté que l'analphabétisme est une sérieuse barrière pour mener à bien 
l'enregistrement universel des naissances. Étant donné le taux élevé d'analphabétisme 
dans beaucoup de pays, la radio s'est avérée être un outil de communication essentiel 
pour sensibiliser l'opinion publique sur les droits des enfants et notamment 
l'enregistrement des naissances.

En Sierra Leone, Plan a effectué une évaluation avant de commencer sa campagne 
de sensibilisation de la communauté sur l'enregistrement des naissances. Nous nous 
sommes aperçus que la radio était le moyen le plus efficace d'atteindre la majorité 
des foyers, d'où ses efforts de sensibilisation axés sur l'utilisation de la radio. Au 
Cameroun, nous sommes parvenus à atteindre plus de 800 communautés par le biais 
de nos campagnes radio en 2007 et 2008.47 

Plan a utilisé la radio non seulement comme un moyen de partager l'information, 
mais également comme un mécanisme pour que les enfants soient directement 
impliqués dans la campagne. Les enfants et les jeunes ont été impliqués dans la 
production de leurs propres émissions de radio, leur permettant de partager leurs 
histoires et leurs expériences sur l'enregistrement et par la même occasion d'acquérir 
de nouvelles compétences. 

En Inde, une enquête menée par Plan Inde a constaté que 58 pour cent de 
l'échantillon des personnes interrogées* étaient analphabètes à Andhra Pradesh, 
68 pour cent à Karnataka et 72 pour cent à Rajasthan.48 Les enfants qui ont été 
employés dans le travail des enfants, ainsi que des orphelins et des enfants n'allant 
pas à l'école, ont participé à un atelier pour produire leur propre programme de 
radio scolaire sur l'enregistrement des naissances. Le projet a entraîné la diffusion de 
407 programmes de radio scolaires dans 270 villages. Depuis l'enregistrement des 
programmes de radio scolaire initiaux, ces émissions ont été diffusées ensuite sur la 
station All India Radio (AIR).49 

Au Viêt Nam, il s'est avéré qu'utiliser les technologies audiovisuelles était le moyen 
le plus efficace de communiquer avec les personnes vivant dans des zones rurales, 
notamment dans les régions montagneuses reculées. Plan a produit des spots TV et 
de films portent des messages sur le thème de l'enregistrement des naissances. En 
Inde, des films d'animation ont été passés dans les cinémas à Delhi et Maharashtra,et 
la télévision nationale népalaise diffuse une publicité produite par Plan dans laquelle 
apparaît les comédiens les plus populaires du pays Hari Bamsha Acharya et Madan 
Krishna Shrestha sur l'importance de l'enregistrement des naissances. 

« Depuis le lancement de la campagne radio 
sur les droits de l'enfant par Plan Cameroun, 
les piles de certificats de naissance dans 
mon bureau, qui ont été abandonnés par les 
parents, diminuent petit à petit chaque jour. »

Un officier d’état civil établi à Bouam Moundi 
Diang, dans la région Est du Cameroun

*Chefs ou autres membres responsables du foyer
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Kids Waves : le travail de Plan avec Nokia
Kids Waves est un projet de radio régionale présenté par des enfants dans dix 
pays d'Afrique de l'ouest. Le projet aide les enfants à se faire entendre et leur 
permet d'entendre parler des questions qui les concernent.

C'est un programme hebdomadaire de 30 minutes, diffusé dans les langues 
locales. L'émission est présentée par des enfants et se rend dans un village 
différent chaque semaine. Les enfants du village sont également invités à 
prendre part à l'émission avec les présentateurs et les journalistes.

Au Burkina Faso, suite à une diffusion de Kids Waves sur l'enregistrement des 
naissances, un groupe de jeune s'est inspiré du programme pour contacter 
les foyers dans la ville de Kongoussi pour vérifier que tous les enfants étaient 
enregistrés. Lorsqu'ils ne l'étaient pas, le groupe aidait les adultes à réaliser 
l'enregistrement pour tous les enfants.

Kids Waves est l'un des nombreux programmes soutenus par le partenariat de 
Plan avec Nokia, l'un des numéros mondiaux dans les communications mobile, 
pour donner les moyens d'agir aux enfants et aux jeunes dans les pays en 
développement pour entraîner des changements concrets.

Travailler avec les dirigeants des communautés et les ambassadeurs de bonne 
volonté (célébrités) 

Lorsque l'audience des médias est faible, Plan a trouvé un autre moyen de diffuser 
des messages sur les droits de l’enfant, par exemple en obtenant l'aide de membres 
de la communauté jouissant d'une très bonne estime tels que les anciens du village 
et les conseillers élus localement qui ont joué un rôle essentiel dans la promotion 
de l'enregistrement des naissances. Par exemple, au Pakistan, Plan a travaillé avec 
l'influent Ulema (savants religieux musulmans) dans les parties nord du pays au 
niveau communautaire. En Guinée, Plan a travaillé avec les dirigeants religieux, qui 
ont diffusé les messages sur l'importance de l'enregistrement des naissances aux 
cours des sermons dans les lieux consacrés au culte. 

De plus, Plan s'est assuré que les ambassadeurs de renommée nationale ont sensibilisé 
l'opinion publique parmi les populations dans beaucoup de pays. En Inde, la star du 
film Slumdog Millionnaire Anil Kapoor a été nommé Ambassadeur de bonne volonté 
par Plan Inde pour l'enregistrement des naissances. Le statut de célébrité d'Anil a 
garanti de hauts niveaux de couverture et d'intérêt dans la campagne.

« Lorsque des célébrités prêtent leurs noms à 
une cause, le public et les médias en prennent 
note. Le soutien [d'Anil Kapoor] aidera à attirer 
l'attention dont on a tant besoin sur cette 
question. »

M. Govind Nihalani, un éminent réalisateur et 
membre du conseil d'administration de Plan en Inde
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« impossible  
à imaginer 

... la vie 
sans identité »
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Message d'Anil Kapoor
En tant qu'acteur j'ai reçu beaucoup d'offres tentantes pour faire la 
publicité de produits, que j'ai continuellement refusé. Cependant, lorsque 
le Président de Plan Inde m'a demandé si je voudrais faire une publicité 
pour la télévision faisant la promotion de l'enregistrement universel des 
naissances, quelque chose concernant cette question a réellement touché 
mon cœur. Il était presque impossible pour moi d'imaginer comment une 
personne peut avancer dans la vie sans identité. 

A première vue, un certificat de naissance ressemble à tout autre formulaire 
bureaucratique – mais c'est en fait un document essentiel et puissant qui donne aux 
enfants une preuve d'identité. Cependant en Inde près de 10 millions d'enfants se 
voient refuser le droit d'être enregistrés à la naissance tous les ans. J'ai volontairement 
accepté de faire la publicité – la seule et unique que j'ai faite jusqu'à maintenant.

Lorsque je me suis rendu sur les projets de Plan, j'ai rencontré des enfants des 
communautés en marge de la société – beaucoup d'entre eux sont déjà dans 
des situations extrêmement vulnérables car ils sont sans abri ou séparés de leurs 
familles. Beaucoup n'ont aucune idée de leur âge réel ou même de qui sont leurs 
parents. Le fait de ne pas avoir de certificat de naissance les rend invisible pour 
le gouvernement, et ils sont donc dans l'incapacité de bénéficier des services qui 
pourraient améliorer leurs vies. 

Maintenant, en tant qu'ambassadeur de Plan Inde pour l'enregistrement des naissances, 
je souligne le besoin pour chaque enfant d'être enregistré à la naissance dès que 
j'en ai l'occasion, des évènements nationaux et internationaux en passant par les 
interviews avec les médias. D'une situation dans laquelle seulement 19 pour cent des 
enfants étaient enregistrés en Inde, ce chiffre a maintenant atteint plus de 
58 Pour cent – grâce aux efforts conjugués des parents, du gouvernement, de Plan  
et de ses partenaires.

Être une personne publique donne un énorme sens des responsabilités car les gens 
s'inspirent de vous en vous regardant. J'ai reçu beaucoup d'amour et de soutien de 
personnes qui m'ont aidé dans ma vie et ma carrière, et aider cette cause est l'un 
des moyens les plus satisfaisants de rendre cet amour et de donner une toute petite 
contribution à la société. 

Grâce à cette campagne, je pense que les enfants seront mieux protégés contre toutes les 
sortes de discrimination liée à l'âge, l'exploitation et les abus et je continuerai à défendre 
cette cause jusqu'à ce qu'on obtienne 100 pour cent d'enregistrement !

Anil Kapoor, 2009
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Messages pour atteindre différents groupes ethniques 

La diversité de la population rend certaines communautés plus difficile à atteindre 
car elles parlent dans différents dialectes, montrent différents styles de vie ou 
différentes valeurs ou vivent dans des zones reculées. Pour traiter de la question des 
différentes langues, au Sri Lanka, Plan a utilisés des posters à la fois en Sinhala et 
en Tamil pour faire la publicité de l'importance d'obtenir un certificat de naissances 
dans différentes circonstances.50 Au Népal, Plan a produit des messages pour 
l'enregistrement des naissances dans les langues locales : Népalais, Tamang, Awadhi, 
Bhojpuri et Maitheli.51 Au Mali, Plan a produit et distribué 11 600 copies d'un guide 
du citoyen en cinq langues : Français, Bamanankan, Fulfulde, Sonrai et Tamasheq. 
Afin de s'assurer que les personnes analphabètes pouvaient tirer avantage du guide, 
plus de 1 000 copies audio et 600 copies vidéo ont également été distribuées.52 

En plus du développement de matériels dirigés vers différents groupes, Plan a également 
mené des campagnes d'enregistrement mobiles pour atteindre ces groupes. Les groupes 
ethniques minoritaires, dans beaucoup de cas, vivent dans des zones rurales reculées, 
comme dans le cas du Viêt Nam et de la Thaïlande les rendant plus difficiles à atteindre, 
raison pour laquelle les campagnes d'enregistrement mobiles ont joué un rôle essentiel 
dans le travail de Plan.53 

Utiliser les groupes et les structures existants

Dans beaucoup de cas, au lieu de concevoir de nouveaux forums pour sensibiliser 
l'opinion publique sur l'enregistrement des naissances, Plan a pu utiliser des 
structures communautaires déjà en place. Des équipes de santé, des associations 
de jeunesse et la police, ont été mobilisées pour prendre des mesures et prendre 
position au niveau local. En Inde, la police informe l'officier de l'état civil des 
nouvelles naissances dans certains villages.

Les clubs d'enfants se sont révélés être un outil efficace pour diffuser les informations 
dans les quartiers et les communautés dans lesquels vivent les enfants. En Inde, 
Bal Panchayats (forums de l'enfant) examine et prend des décisions sur différentes 
questions concernant les droits de l'enfant, indépendamment de leur origine sociale. 
Au cours de la campagne « d'Enregistrement universel des naissances », ces forums ont 
joué un rôle crucial en aidant les Panchayats (forum des personnes âgées) locaux. Au 
Sénégal, les associations d'enfants continuent à jouer un rôle crucial en informant et en 
sensibilisant les communautés sur l'importance de l'enregistrement des naissances, et en 
Zambie les militants d'enfant à enfant ont aidé à diffuser les messages.

« La mise en place de projet de sensibilisation 
sur les droits de l'enfant dans la communauté 
Essang Ndibi a sensibilisé l'opinion publique 
qui a eu une incidence sur les parents, et 
personne ne veut être oublié. Depuis octobre 
[2008] aucun enfant dans cette communauté 
n'est né sans être immédiatement enregistré 
après la naissance. »

Directeur d’une école primaire à  
Essang Ndibi, Cameroun
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Travailler avec les médias

Afin de s'assurer que les médias sont informés et capables de communiquer 
l'importance de l'enregistrement des naissances de manière efficace, Plan a 
organisé des ateliers sur cette question. En conséquence du travail de Plan en 
Inde, les médias ont commencé à prêter une attention particulière aux questions 
liées à l'enregistrement des naissances qui sont maintenant largement couverts 
dans la presse. à la suite d'une conférence sur l'enregistrement des naissances 
tenue en Égypte en 2007, les médias du pays ont lancé des nouvelles histoires sur 
l'enregistrement des naissances et ont encouragé le gouvernement à prendre des 
mesures.54 Au Mali, 64 représentants des médias ont été formés par Plan sur la 
question de l'enregistrement des naissances.55 

Créer des motivations pour augmenter la demande d'enregistrement des naissances 

L'enregistrement des naissances est encore considéré comme une formalité légale 
non essentielle par beaucoup de personnes, et même lorsque l'opinion publique 
est sensibilisée il est encore difficile de les motiver pour mettre à exécution les 
informations reçues. Ceci est particulièrement le cas pour les personnes faisant 
face à de plus grandes préoccupations telles que la pauvreté ou la malnutrition. En 
conséquence, Plan a cherché des façons de rendre l'enregistrement des naissances 
plus attrayant pour les familles, et dans certains cas des avantages ont accompagnés 
le processus d'enregistrement. Par exemple, au Burkina Faso les parents sont encouragés à 
enregistrer les enfants dans les deux mois suivants leur naissance en leur offrant une 
moustiquaire traitée à l’insecticide gratuit pour prévenir le paludisme.

Les pays ont également commence à lier l’enregistrement aux allocations familiales. 
En Chine, le Nouveau régime coopératif en milieu rural, expérimenté pour la 
première fois en 2003, a pour but d'aider la population rurale à bénéficier des 
services médicaux.56 Sans enregistrement des naissances, les personnes ne peuvent 
pas obtenir d'identité officielle, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas bénéficier 
de ces nouveaux services.57 De même, en Inde le gouvernement a lancé différents 
programmes par lesquels les certificats de naissance sont nécessaires si les personnes 
doivent recevoir des indemnités tels que la Maternité sans danger et le Programme 
sur la promotion des accouchements institutionnels.58 

Différents états en Inde ont mis en place des programmes spécifiquement pour 
soutenir les filles, afin d'élever leur statut dans la société et de promouvoir leur droit 
à la survie. Par exemple, le programme Ladli implique que le gouvernement d'état 
de Delhi dépose sur un compte pour chaque fille 10 000 roupies à leur naissance 
et 5 000 roupies à différents moments au cours de leur éducation (en fonction du 
revenu de la famille). Les parents doivent être en mesure de présenter les certificats 
de naissance de leurs filles afin de bénéficier de ce programme.59 En octobre 2006, le 
programme Bono Juancito Pinto a été mis en place en Bolivie. Il donne aux parents 
ou au tuteur légal d'un enfant qui étudie dans une école gouvernementale, des 
avantages financiers pour s'assurer que l'enfant reste à l'école. Afin de bénéficier de 
ce programme, l'enfant doit avoir un certificat de naissance.60
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Lier l'enregistrement des naissances à d'autres droits et services 

Dans beaucoup de cas les plus grands succès ont eu lieu lorsque l'enregistrement 
des naissances a été lié avec d'autres programmes, abordant simultanément deux 
questions des droits de l'enfant différents mais importants (comme, par exemple, 
avec l'enregistrement des naissances et la santé ou l'enregistrement des naissances  
et l'éducation).

Le meilleur moment pour sensibiliser et familiariser les parents est lorsque la mère 
est enceinte. Étant donné que la plupart des pays propose un enregistrement gratuit 
au cours des jours suivants la naissance, plus les parents sont informés du processus 
tôt mieux c'est. Au Cameroun, les professionnels de la santé ont été formés pour 
parler aux mères pendant les cours de préparation à l'accouchement de l'importance 
d'enregistrer leurs enfants à la naissance.

Dans beaucoup de communautés rurales, les femmes ont peu d'autres choix que 
d'accoucher à la maison du fait de la distance avec l'hôpital ou la clinique les plus 
proches. Les enfants nés dans des zones rurales ou qui naissent à la maison ont 
moins de chance d'être enregistrés comparé à ceux nés dans les villes ou dans les 
hôpitaux.61 Pour celles qui ne donne pas naissance dans une institution de santé, un 
professionnel de la santé, une sage-femme ou une sage-femme traditionnelle (SFT) 
peut être la première personne à voir le bébé. Ces personnes sont les mieux placées 
pour parler avec les nouveaux parents de l'enregistrement et sont, dans certains cas, 
capables de délivrer des notifications de « preuve de naissance », ce que les parents 
peuvent ensuite utiliser pour enregistrer l'enfant.

Au Paraguay, Plan a soutenu la formation de 492 SFT pour s'assurer que l'enregistrement 
se fait dans les temps et immédiatement pour tous les enfants. La formation signifiait 
que les SFT étaient capables de délivrer une « preuve de naissance » aux mères et de les 
encourager à enregistrer leurs enfants dès que possible. En Égypte, en Indonésie, au Viêt 
Nam, au nord du Soudan, en Guinée et au Bénin, les agents de santé communautaires et 
les matrones ont également été formés et ont participé à des projets d'enregistrement des 
naissances, qui conseillent les mères d'enregistrer leur enfant après l'accouchement. 

« J’avais l’habitude de notifier les naissances 
dans les sept jours et de ramener les certificats 
des enfants, en payant les droits de ma propre 
poche. »

Une sage-femme à Khartoum, avant la campagne 
de Plan, avait des certificats datant de la période 
1994–1997 attendant qu'on vienne les chercher

Dans certaines zones du Kenya, les agents de santé communautaires délivrent 
maintenant des fiches de notification de naissance et sensibilise l'opinion publique 
sur la nécessité d'enregistrer les enfants. Ils peuvent le faire pendant leurs visites de 
santé régulières aux familles dans la communauté. 
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Plan voit les taux d'enregistrement des naissances monter  
en flèche en Indonésie62

Le district de Sikka en Indonésie, qui compte une population de 288 000 
habitants, avait un taux d'enregistrement des naissances de tout juste  
3 pour cent en 2004. En 2006, le taux était passé à 72 pour cent. 

Cette augmentation phénoménale peut être attribuée à la nouvelle législation 
qui est entrée en vigueur en Indonésie en décembre 2004 à la suite des 
pressions continues de Plan et d'autres organisations pour les enfants. Cette 
nouvelle loi a rendu les certificats de naissance gratuit pour les personnes de 
moins de 18 ans, en plus de simplifier le processus d'enregistrement et de 
s'assurer qu'il pourrait être effectué au niveau des villages.

Ce changement dans l'enregistrement au niveau local a signifié que les matrones de 
la zone pouvaient jouer un rôle encore plus important au niveau communautaire 
pour assurer un enregistrement immédiat. Plan a soutenu le gouvernement de 
Sikka en organisant une série de séances de formations pour l'enregistrement 
des naissances pour plus de 600 matrones, chefs de village et dirigeants 
religieux dans le district. Ces séances comprenaient le partage d'informations 
sur les nouvelles procédures d'enregistrement des naissances et sur la manière 
de remplir les formulaires d'enregistrement.

Un accord technique a également été établi entre les matrones du village, les 
membres du planning familial et les bureaux d'état civil pour enregistrer les 
enfants à la naissance. En conséquence, les matrones locales ont aidé 3 964 
bébés à être enregistrés. Masni, une sage-femme du village, a déclaré que 
lorsque ces procédures simplifiées sont entrées en vigueur, elle « a enregistré 
43 bébés sur 52 [dans son village ] ; les autres bébés étaient des bébés de 
fonctionnaires, qui ont été enregistrés par leurs parents. »

Plan travaille actuellement pour s'assurer que le gouvernement atteint ses 
objectifs pour mener à bien l'enregistrement universel des naissances d'ici 2011 
et travaille avec des groupes d'enfants pour contrôler la mise en place actuelle 
de la loi. 

En Sierra Leone, le projet de plan pour l'enregistrement des naissances a été intégré 
dans des services de santé communautaires existants. Le personnel des unités de 
santé a été formé comme adjoint administratif de l'enregistrement des naissances, 
afin que les enfants nés dans les unités puissent dorénavant être enregistrés 
immédiatement, alors que les enfants nés à la maison peuvent être enregistrés 
lorsqu'ils sont amenés dans les unités pour immunisation, autre services habituels ou 
assistance médicale.

Dans beaucoup de pays d'Amérique latine, les unités d'enregistrement des naissances 
ont été introduites dans les bâtiments des hôpitaux permettant aux familles d'accéder  
à ce service dès que le bébé est né. En Équateur, Plan a travaillé avec la vice-présidence de 
la République, L'institut national de l'enfant et de la famille, le Ministère de la santé 
et l'UNICEF pour concevoir une stratégie s'assurant que les nouveaux-nés pourraient 
être enregistrés dans les hôpitaux du pays. Un rapport technique a été produit et 
un projet pilote a débuté en 2009.63 Au Brésil, 550 unités ont été intégrées dans 
les hôpitaux. Le Ministère de la santé indemnise financièrement les hôpitaux de 
manière individuelle pour les enregistrements qui sont complétés dans ces unités.64 
En Colombie, les unités d'enregistrement des naissances ont été mises en place dans 
200 hôpitaux.65
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Plan forme des matrones et des matrones en Zambie66

En Zambie, les matrones et les matrones sont souvent les premières à être en 
contact avec la mère et son bébé. Elles sont idéalement placées pour agir en tant 
qu'officiers communautaires pour l’enregistrement des naissances.

Plan en Zambie a travaillé avec le bureau d'état civil pour former les matrones 
et les matrones. Ces professionnels de la santé ont été contactés avec l'aide 
du Ministère de la santé dans le pays et par le personnel aux avant-postes 
de Plan. Au cours de la formation, ont leur a appris l'importance des droits 
de l'enfant, de l'enregistrement des naissances et la manière de remplir les 
formulaires appropriés. 

Les membres de la communauté se tournent maintenant vers les matrones et 
les matrones lorsqu'ils veulent enregistrer leurs enfants, qui passent ensuite les 
formulaires complétés aux bureaux d'enregistrement. Ils font également des 
présentations sur l'enregistrement des naissances, notamment aux nouvelles 
mères assistant au cours de préparation à l'accouchement des cliniques.

Dans le district de Mansa, 600 enfants ont été enregistrés au cours des six 
premiers mois de la campagne, et beaucoup plus ont été enregistrés depuis.

Dans les quatre districts ciblés par 
plan, les bureaux d'enregistrement 
attribuent l'augmentation du nombre 
d'enfants enregistrés à nos programmes 
d'enregistrement des naissances. 

Les membres de la communauté ont dit qu'ils apprécient l'importance 
de l'enregistrement des naissances, et qu'ils veulent voir tous les enfants 
enregistrés. Ils comprennent que si le gouvernement connaissait les 
statistiques démographiques de la population, il serait plus à même 
d'organiser et d'améliorer les services qui bénéficient finalement aux 
communautés dans le pays.

Plan a également collaboré et partagé ses connaissances et ses expériences avec 
le Conseil international des infirmières (CII). La Confédération internationale des 
matrones (CISF) et le CII travaillent maintenant ensemble pour sensibiliser l'opinion 
publique sur l'importance de l'enregistrement des naissances parmi leurs membres. 
Ensemble ils ont publié La trousse à outils pour l'enregistrement des naissances en 
2007 pour sensibiliser l'opinion parmi les infirmières et les matrones sur l'importance 
de l'enregistrement des naissances et pour guider les groupes et les associations 
d'infirmières et de matrones à étudier et à aborder la question dans leur pays en 
soutenant les organisations et les agences telles que Plan.67
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Lier l'enregistrement des naissances avec le foeticide femelle 
Le foeticide femelle (avortement des fœtus en sachant que ce sont des filles) 
est causé par une discrimination solidement enracinée contre les femmes et 
prévaut encore dans certains pays du monde aujourd'hui, y compris en Inde 
et en Chine. Avec l'introduction de la politique de l'enfant unique en Chine 
et les avances technologiques dans les équipements pour la détermination 
prénatale du sexe en Inde, cette pratique est de plus en plus inquiétante. 
Selon le recensement national de l'Inde de 2001, 35 millions de femmes sont 
disparues en Inde du fait de la discrimination et de l'indifférence.68

Le travail de Plan en Inde a associé l'enregistrement des naissances à la 
question du foeticide femelle. Lorsqu'il y a suivi rigoureux de l'enregistrement 
des naissances, le foeticide femelle peut également être contrôlé. Le Projet 
Kopal de Plan est un projet pilote mis en place dans les États de Bihar, 
Jharkhand, Uttar Pradesh et Uttarakhand, quatre États qui ont des taux 
d'enregistrement des naissances faibles, et ont tous un problème avec un 
ratio des sexes asymétriques du fait d'une préférence fortement traditionnelle 
pour les garçons. Par exemple, à Bihar, le ratio fille/garçon est faussé de 
façon consternante de 600 à 1 000, comparé à la moyenne mondiale 
d'approximativement 990 femmes pour 1 000 hommes.69 Le Projet Kopal a 
pour but d'enregistrer chaque femme enceinte dans la zone, qui est ensuite 
contrôlée jusqu'à l'accouchement. Une fois que l'enfant est né, les parents sont 
encouragés et il leur est conseillé d'enregistrer l'enfant. Le projet a connu de 
grands succès : des taux en augmentation de l'enregistrement des naissances 
et un ratio des sexes en amélioration dans ces États, ainsi que la construction 
d'une coalition de plus de 300 organisations pour travailler sur cette question, 
et la formation de 4 800 jeunes pour diffuser les informations et lancer des 
campagnes dans leurs propres villages.70 A la suite de ce succès, ce projet a été 
reproduit par l'UNICEF dans quatre autres districts en Inde.

Vinita a 19 ans et vit dans un village à Uttar Pradesh en Inde. Elle a reçu une 
formation sur la question du foeticide femelle par un membre du groupe de la 
coalition soutenant le Projet Kopal. En retournant dans son village, elle a pris 
un rôle de chef de file en alertant les personnes de la communauté du nombre 
en baisse de filles comparé aux garçons et en diffusant des informations  
concernant l'importance de l'enregistrement des naissances. Elle a fait campagne  
pour que tous les enfants de son village soient enregistrés et a été personnellement  
responsable de l'enregistrement de 50 enfants en à peine trois mois. Elle est  
devenue un modèle pour les autres jeunes du district.71
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Barrières géographiques
Les questions géographiques peuvent également être des barrières à l'enregistrement 
des naissances. Dans beaucoup de pays l'enregistrement civil est centralisé, ce qui 
signifie que les parents doivent aller dans la capitale pour enregistrer la naissance 
d'un enfant. Même lorsqu’une infrastructure au niveau du district existe, elle peut 
être inadaptée et il se peut qu'il n'y ait pas de transport public. Pour les personnes 
vivant dans les communautés rurales ou des zones reculées, le voyage jusqu'au 
bureau d'état civil peut être long, cher et dangereux. 

C'est le cas en Zambie, où le siège des enregistrements nationaux se trouve à Lusaka. 
Les taux d'enregistrement des naissances sont faibles dans le pays, et il n'y a aucun 
système en place au niveau des districts pour délivrer des certificats. L'enregistrement 
ici est un défi nécessitant un important investissement de temps et d'argent.

République dominicaine – 120 km pour enregistrer une 
naissance
Luisa, vingt-huit ans, est mariée et a trois enfants. Elle vie à Canoa, une 
communauté d'agriculteurs dans la province d'Azua et passe ses journées à 
s'occuper de ses enfants, des tâches ménagères et à entretenir le petit terrain 
où elle cultive des légumes dans l'arrière-cour pendant que son mari est au 
travail. La plupart des personnes de cette zone travaillent dans l'agriculture ou 
des les plantations de tabac, gagnant moins de 4 $ US par jour.

Quand elle avait 16 ans, Luisa faisait 120 kilomètres jusqu'à Azua pour rester 
avec sa famille, pour obtenir un certificat de naissance pour son fils de trois 
mois, mais elle n'y est pas parvenue. Les employés au centre d'enregistrement 
ont demandé des photographies et les certificats des parents, ce qu'elle ne 
pouvait pas fournir. Finalement, Luisa a emprunté de l'argent pour persuader 
les employés d'effectuer l'enregistrement. Lorsque le fils de Luisa avait 2 ans, 
il est décédé du paludisme. Tout en pleurant son enfant, Luisa a fait face aux 
mêmes problèmes pour lui obtenir un acte de décès. 

Canoa dispose d'une clinique rurale mais pas des installations pour que les 
parents enregistrent les naissances. Luisa était peu disposée à passer par 
la même procédure pour enregistrer ses 3 autres enfants. Luisa a décidé 
d'attendre que ses enfants aient officiellement besoin de papiers pour aller à 
l'école avant de commencer le processus d'enregistrement. Elle a également 
été découragée par la somme d'argent dont elle aurait besoin pour le transport, 
le logement et la nourriture. Un bus pour Azua coûte l'équivalent d'un salaire 
d'un jour.

Au cours d'une réunion avec Plan dans sa communauté, Luisa a appris que 
l'enregistrement devrait, en fait, être gratuit et qu'il a d'importantes incidences 
sur le futur de ses enfants. Depuis, Plan a aidé Luisa avec le processus pour 
que ses enfants soient enregistrés.
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Les bonnes pratiques de Plan : faire tomber les barrières géographiques
En termes de difficultés géographiques, Plan a employé deux stratégies principales : 
l'enregistrement mobile et la décentralisation de l'enregistrement civil.

L'enregistrement mobile 

L'une des stratégies ayant le plus de réussite de Plan a été l'utilisation de campagnes 
d'enregistrement des naissances mobile. Les unités mobiles d'enregistrement des 
naissances qui se déplacent dans le pays procurent beaucoup d'avantages. Les 
parents n'ont pas à payer de transport ou à prendre un repos au travail pour passer 
des jours ou des semaines pour aller au bureau d'enregistrement le plus proche. 
Les unités mobiles atteignent les personnes vivant dans des zones reculées qui ne 
peuvent pas recevoir de messages d'informations et qui n'ont pas accès aux services. 
Il approche le service vers les communautés, notamment vers les zones dont les taux 
d'enfants non enregistrés sont élevés.

L'idée est partie du Cambodge, où les résultats ont été remarquables. Le ministre 
de l'intérieur, avec le soutien de la Banque asiatique de développement, continue 
dorénavant le travail.

Enregistrement mobile massif au Cambodge72

Plan a fait partie intégrante du succès de l'enregistrement des naissances 
au Cambodge. Après l'engagement du gouvernement national pour 
mettre en place un système d'enregistrement, Plan a dirigé un programme 
d'enregistrement mobile en 2004. Le programme a été soutenu par le 
Ministère de l'intérieur et la Banque asiatique de développement et a eu 
tellement de succès que l'initiative a été mise en œuvre dans tout le pays. 

Plan a fourni une assistance technique y compris former des volontaires 
pour aider l'organisation locale, entreprendre des campagnes d'informations 
publiques et soutenait le gouvernement pour modifier la loi sur l'enregistrement 
civil en conséquence. Tout au long de la campagne, des certificats de naissance 
et de décès ont été délivrés gratuitement.

Le Ministère de l'intérieur a réuni 1 621 équipes d'enregistrement communautaires 
comptant plus de 13 000 personnes et les a formé pour les procédures 
d'enregistrement. Ces équipes ont été mobilisées pour enregistrer les Cambodgiens 
et sensibiliser l'opinion publique sur l'enregistrement des naissances.73 

Après 10 mois du programme 
d'enregistrement des naissances mobile, 
plus de 7 000 000 de Cambodgiens, ou 
près de 50 pour cent de la population, 
ont reçu leurs certificats de naissance.74

Le succès des campagnes d'enregistrement des naissances mobile a été reproduit 
dans beaucoup plus d'autres pays dans lesquels Plan œuvre, y compris en Bolivie, 
en Colombie, en République dominicaine, en Équateur, au Ghana, au Mali, aux 
Philippines, en Tanzanie et au Timor oriental. 
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En Bolivie, avant que l'unité d'enregistrement des naissances mobile n'atteigne une 
communauté, son arrivée par les médias ainsi que par des messages d'informations 
concernant l'importance de l'enregistrement et les informations nécessaires à amener 
afin d'enregistrer. L'unité, ou brigade, possède une photocopieuse, des ordinateurs, 
des imprimantes et un générateur d'électricité, et dans certains cas les registres 
d'enregistrement officiels locaux pour vérifier si une personne a déjà été enregistrée.  
Du fait du succès de ses brigades mobiles de Plan et des partenaires, un accord a été 
trouvé entre le Tribunal national électoral et les Nations unies en Bolivie pour mettre en 
place une équipe complète pour effectuer ce travail, avec une unité mobile permanente  
et entièrement équipée, rendant l'initiative durable.75 

Équateur - unités mobiles et technologie
En Équateur, la campagne « Juntos por el derecho a la identidad » (Ensemble 
pour le droit à une identité) a été lancée en 2006. Cette campagne a 
été initiée par le gouvernement équatorien, soutenue par Plan et, notre 
partenaire, l'UNICEF. 

Dix équipes techniques des bureaux d'état civil ont été formées et les dernières 
technologies leur ont été fournies, y compris des kits satellites, des téléphones 
portables et des accès à internet, afin de les aider à enregistrer et à stocker des 
données dans des zones reculées. Après un projet pilote d'enregistrement mobile 
dans la province de Pastaza, le projet a été étendu pour couvrir 11 provinces. 

En 2006, les brigades ont enregistré un total de 82 970 enfants, en 2007 
130 150 enfants et adolescents ont été enregistrés et en 2008 quelques 90 850 
personnes ont été enregistrées.76 Afin de renforcer le processus et de continuer 
les progrès, Plan a signé un accord de coopération avec la vice-présidence de 
la République, l'Institut national de l'enfant et de la famille, le Ministère de la 
santé et l'UNICEF avec l'objectif de concevoir une stratégie à long terme pour 
garantir l'enregistrement immédiat des nouveaux-nés en Équateur.

Enregistrement mobile au Mozambique77

La population dans la province d'Inhambane du Mozambique devait marcher 
jusqu'à 75 kilomètres pour atteindre le poste d'enregistrement le plus proche, 
en utilisant les brigades d'enregistrement mobile, Plan a considérablement 
rapproché le service. 

En menant le projet en partenariat avec le gouvernement provincial entre novembre 
2007 et janvier 2008, Plan a mis en place une campagne d'enregistrement universel 
des naissances dans deux zones de la province d'Inhambane : Jangamo et Maxixe. 
Cinq brigades mobiles de quatre personnes ont été organisées dans chaque 
district. Pendant le projet, les brigades ont parcouru un total de 37 communautés 
enregistrant 35 000 enfants et adultes, dans certains cas diminuant la distance à 
parcourir pour les personnes à juste un kilomètre.
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Décentralisation de l'enregistrement civil 

Les processus d'enregistrement des naissances sont centralisés dans beaucoup de 
pays, rendant l'enregistrement inaccessible pour beaucoup de personnes. Cette 
centralisation signifie également qu'il fonctionne au ralenti. Au cours de notre 
campagne d'enregistrement universel des naissances, Plan a soutenu les processus  
de décentralisation dans plus de neuf pays, y compris le Bangladesh, le Niger,  
la Guinée et la Guinée Bissau.

Au Kenya, Plan a augmenté la compréhension et la sensibilisation concernant 
l'enregistrement des naissances parmi les membres du gouvernement dans 
certaines communautés où nous sommes actifs. Le gouvernement a même facilité 
certaines décentralisations limitées du processus, en permettant aux membres des 
gouvernements locaux (chefs) à délivrer des fiches de notification des naissances  
et des responsabilités aux organismes communautaires(CBO). En conséquences,  
les CBO peuvent enregistrer les nouvelles naissances et soutenir l'enregistrement 
officiel du gouvernement en délivrant des fichiers de notification de naissances.  
En Sierra Leone, la certification des naissances a été étendue aux professionnels  
de la santé au niveau communautaire comme un moyen de décentraliser le processus.  
La centralisation a été considérée comme l'une des plus importantes contraintes dans  
le processus d'enregistrement des naissances et des décès existant en Sierra Leone.

Au Libéria, plus de 5 000 enfants ayant moins de 5 ans ont été enregistrés et des 
certificats leur ont été délivrés depuis qu'un système d'enregistrement des naissances 
décentralisé a été établi dans le pays. Plan, le gouvernement et nos partenaires ont 
travaillé sur un plan national de communication afin d'augmenter la prise de conscience 
du nouveau système. Pendant ce temps, en Zambie, Plan a fait pression sur le 
gouvernement zambien pour demander un projet de loi parlementaire qui permettra la 
décentralisation des services d'enregistrement et un recrutement de personnel adéquat, 
et a soutenu les unités volontaires mobiles d'enregistrement des naissances.

Une fois que les systèmes ont été décentralisés il est essentiel que les informations 
circulent entre les bureaux concernés. Plan au Sri Lanka a joué un rôle actif dans la 
création d'une circulation claire des informations entre le personnel d'enregistrement 
décentralisé et Service d'état civil. Cela a été obtenu en créant un réseau entre le 
personnel d'enregistrement civil, les organisations de base et d'autres ONG pour 
échanger des informations. Plan a également participé aux réunions de coordination 
pour garantir que les efforts ne faisaient pas double emploi.

« Personne ne met en doute mon identité à 
partir du moment où je présente mon certificat 
de naissance. S'inscrire au CP était si simple ! 
Ma mère a juste montré aux instituteurs mon 
certificat de naissance et on m'a attribué une 
classe. Je suis également allé au pensionnat de 
la seconde à la terminale, et il était toujours 
facile de prouver mon identité [pour recevoir de 
l'argent de mes parents par exemple] … »

Moono, un garçon de 18 ans du district de 
Mazabuka, Zambie, une zone ciblée par Plan. Il a 

été enregistré très jeune par ses parents
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Barrières ethniques et sociales
Les populations marginalisées, celles vivant en marge de la société comme les enfants 
des rues, les enfants handicapés, les immigrants, les orphelins, les nomades et les 
groupes minoritaires ethniques, sont rarement enregistrés, même dans les pays qui 
ont un enregistrement de près de 100 pour cent. 

La campagne et les activités d'enregistrement des naissances de Plan sont non 
discriminatoires et ainsi tous les membres de la société bénéficient du travail de Plan. 
Toutefois, certaines mesures supplémentaires doivent être prises pour enregistrer les 
populations les plus difficilement accessibles. Les groupes minoritaires sont souvent 
trop représentés parmi les personnes non enregistrées et font face à un certain nombre 
de barrières supplémentaires, y compris les barrières de la langue. Au Brésil, lorsque 
des personnes des populations indigènes ont besoin d'un certificat de naissance, ils 
doivent d'abord aller à la Fondation national de l'Indien afin d'être enregistrés, et doivent 
ensuite aller au bureau d'état civil, un doublon qui entraîne des coûts supplémentaires 
en termes de temps et d'argent.78 Un niveau élevé de couverture d'enregistrement des 
naissances de manière nationale cache ces poches de vulnérabilité. 

Plan travaille avec beaucoup de ces populations cachées, conscient que dans beaucoup  
de cas ces groupes sont plus vulnérables à l'exclusion et à l'exploitation du fait du 
statut familial et de la situation dans laquelle elles sont nées. Par exemple, certains 
enfants de ces populations peuvent être exclus de l'éducation et d'autres possibilités 
sur la base de leur statut ou de leur identité. Dans ces circonstances, l'importance 
d'établir une identité légale est essentielle. 

Les bonnes pratiques de Plan : faire tomber les barrières sociales et 
ethniques
Les stratégies de Plan dans ce domaine ont ciblé avec succès un certain nombre 
de groupes marginalisés, y compris les enfants des rues, les nomades, les enfants 
touchés par le VIH, les personnes déplacées dans leur propre pays, les réfugiés et  
les groupes ethniques.
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Les enfants des rues
Bangladesh est le septième pays au monde le plus peuplé, avec une population 
de plus de 150 millions de personne. Le gouvernement est en train d'agir pour 
s'assurer que chaque personne dans le pays a un certificat de naissance. 

En 2007, le gouvernement a déclaré le 3 juillet comme la Journée de l'enregistrement 
des naissances pour souligner l'importance de l'enregistrement des naissances 
pour chaque enfant et chaque adulte, avec le soutien de Plan et de l'UNICEF. 
Depuis 2003, Plan a aidé 5,9 millions d'enfants et d'adultes à acquérir des 
identités officielles. Dans deux districts reculés, Lalmonirhat et Nilphamari, 
le gouvernement a confirmé que Plan est parvenu à 100 pour cent 
d'enregistrement.79

Depuis le Loi sur l'enregistrement des naissances de 2004, qui est entrée 
en vigueur en 2006, il y a eu de clairs signes de progrès, avec des rapports 
indiquant que 40 pour cent de la population avait reçu un certificat de naissance 
fin mars 2008, alors que 30 pour cent en plus avait été enregistrée et recevraient 
bientôt leurs certificats.80

Afin de pourvoir atteindre l'autre 30 pour cent de la population, souvent 
composée des communautés en marge de la société, nous avons concentré 
nos efforts pour atteindre les milliers d'enfants des rues et les enfants vivant  
dans des maisons closes par notre collaboration avec le « Dhaka City Corporation ». 
Plan a mobilisé plus de 20 ONG locales et entre mars et juin 2008 plus de 
49 500 enfants des rues à Dhaka ont été enregistrés, et 28 000 ont reçu leurs 
certificats de naissances.81

« Avec le genre de vie que nous menons 
dans la rue, nous oublions que nous 
avons aussi une identité. Je sais que cela 
a beaucoup de valeur et que ce sera utile 
dans chaque étape de mon futur. »

Sabina, qui a reçu son certificat de naissance 
au cours d'une cérémonie organisée par Plan 

et le « Dhaka City Corporation » (DCC) au 
théâtre national de la ville le 17 juin 2008

En Inde, une partie des efforts pour l'enregistrement des naissances de Plan était 
axé sur les enfants en situation difficile vivant à Delhi et à Mumbaï. Les deux villes 
ont une importante population d'immigrants qui survit dans les rues ou dans les 
bas quartiers, et peu voir aucune de ces personnes ne possède d'identification sous 
quelque forme que ce soit. Plan Inde a conçu des activités spéciales pour sensibiliser 
l'opinion publique de manière plus importante concernant l'enregistrement des naissances 
parmi ces groupes, y compris un théâtre de rue et engageant Anil Kapoor en tant 
qu'ambassadeur d'enregistrement, afin d'assurer une couverture médiatique de masse.82
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Les nomades

Au Cameroun, Plan travaille avec le peuple baka sur un grand projet de droits 
et de dignité. Les Bakas sont un peuple nomade de l’Est du Cameroun. Ils se 
déplacent traditionnellement entre les forêts et les fermes voisines des Bantus. 
Les communautés bakas n'étaient pas légalement reconnues comme des villages 
officiels, et cela signifiait qu'il était difficile pour eux de s'établir en termes légaux 
et de revendiquer leur terre indigène. Il a été estimé qu'environ 98 pour cent des 
enfants bakas n'avaient pas de certificat de naissance. 

Plan travaille avec les Bakas depuis plus de six ans, les aidant à obtenir une 
reconnaissance officielle du gouvernement. En 2008, des centaines d'enfants bakas ont 
été enregistrés avec l'aide de Plan.83 De plus, le projet a permis à des milliers d'adultes 
de recevoir leurs cartes d'identité nationales et d'inscrire les enfants à l'école.84 

Au Mali en 2007, Plan a travaillé sur une étude de l'enregistrement des naissances 
parmi les tribus nomades. Plan a tenu un atelier sur la manière dont l'état 
civil s'engage avec ces tribus afin d'adopter une stratégie appropriée pour 
l'enregistrement des naissances dans les zones nomades.

Les enfants touchés par le VIH

Dans beaucoup de pays africains Plan travaille pour s'assurer que les orphelins sont 
enregistrés, afin qu'ils puissent accéder au soutien et aux avantages auxquels ils 
ont droit. En Ouganda, Plan est activement impliqué pour lier l'enregistrement des 
naissances et des décès avec d'autres programmes concernant les enfants, y compris 
l'aide juridique pour les personnes touchées par le VIH.
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Les personnes déplacées dans leur propre pays, les réfugiés et les groupes 
ethniques

Au Sri Lanka, Plan a identifié que malgré les taux élevés d'enregistrement national 
du pays (96 pour cent) des efforts accrus étaient nécessaires pour cibler des groupes 
spécifiques ayant des taux d'enregistrement faible – les personnes déplacées dans 
leur propre pays (PDPP), les réfugiés rapatriés, les familles des rues, les gitans, les 
groupes ethniques tels que les Veddahs, les Rodis (caste inférieure) et les ouvriers  
des plantations de thé afin de s'assurer que ces groupes n'ont pas été exclus.

Plan a commissionné une étude sur plus de 1 400 enfants, y compris ceux qui ont 
été déplacés dans leur propre pays vivant dans des camps ou des réfugiés rapatriés 
précédemment déplacés par la guerre, et les enfants vivant sur les plantations de thé 
et des enfants des rues. L'enregistrement des naissances de ces enfants indiquait un 
taux d'enregistrement global de 68 pour cent. Par groupe, le détail indique 82 pour 
cent enregistrés parmi les PDDP, 44 pour cent parmi les réfugiés « rapatriés » (ceux 
qui ont traversé une frontière mais sont ensuite revenus), 84 pour cent des enfants 
sur les propriétés et 37 pour cent des enfants des rues. L'étude a également examiné 
un échantillon d'enfants de trois groupes vulnérables et marginalisés : les Veddahs, 
les Rodis et les gitans. Dans ces groupes, les parents affirmaient que 76 pour cent 
de leurs enfants étaient enregistrés, avec les Rodis au plus haut à 97 pour cent, les 
Veddahs à 74 pour cent et les gitans au plus bas à 61 pour cent.85

Les principales raisons citées par les personnes interrogées pour l'étude du Sri Lanka 
qui n'ont pas obtenu de certificats étaient les suivantes : ils étaient dans l'incapacité 
de demander l'enregistrement, ils n'ont pas reçu les certificats après avoir soumis 
leurs demandes, ils n'étaient simplement pas informés, ils n'ont pas demandé ou 
ils n'étaient pas intéressés. L'étude a constaté également que pour les personnes 
admissibles qui ne possédaient pas de Carte d'identité nationale (CIN) sri lankaise, 
plus de 31 pour cent ont noté que l'absence d'un certificat de naissance était la 
raison principale pour laquelle il n'avait pas de CIN. Le travail de Plan au Sri Lanka 
continuera ainsi se concentrer sur ces populations marginalisées.

En Honduras, la campagne de Plan s'est concentrée sur six municipalités qui ont en 
grande partie une population indigène composée du groupe ethnique Lenca. Ils 
vivent dans les montagnes et d'autres lieux reculés et ne sont donc pas au courant de 
l'enregistrement et ne peuvent pas non plus se déplacer jusqu'aux bureaux. Quatorze 
bureaux d'état civil (annexes) auxiliaires ont été établis dans les communautés de ces 
populations difficiles à atteindre sur les zones frontalières. 

Au Guatemala, au moment d'écrire ce rapport, Plan est prêt à commencer un projet 
pilote dans la municipalité de San Pedro Carchá, où la majorité de la population est 
indigène maya qui fait face aux mêmes problèmes que les Lencas.

En Colombie, le travail de Plan s'est axé sur les personnes qui ont été déplacées 
du fait de conflits armés. Dans beaucoup de cas lorsque ces familles quittent leurs 
maisons, leurs documents d'identité sont oubliés et perdus pour toujours.

Au Viêt Nam, la concentration de Plan sur des groupes spécifiques a permis 
d'enregistrer 19 000 enfants dans 66 communautés minoritaires ethniques dans la 
province de Quang Ngai et 10 000 enfants dans les provinces montagneuses de Lang 
Son et Lai Chau 2007–08.86
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Pressions économiques 
Pour des familles qui vivent déjà dans la pauvreté et se battent pour subvenir aux besoins 
de leurs enfants, le coût supplémentaire de l'enregistrement des naissances n'est pas 
considéré comme une priorité et cela agit comme une barrière à l'enregistrement et à 
la certification.

L'enregistrement des naissances a un coût, qui peut comprendre l'enregistrement 
lui-même, le certificat et les coûts qui y sont associés, tels que le repos au travail et le 
paiement des frais de transport jusqu'au bureau d'état civil. Une enquête menée en 
Inde a montré que, dans certains cas, pour qu'un enfant soit enregistré, les parents 
ont du s'absenter du travail pour se rendre aux bureaux trois à quatre fois par mois 
pendant environ six mois.87 

Lorsque l'enregistrement est retardé, les coûts tendent à être plus élevés. Au Kenya, 
Plan a constaté que la pénalité pour enregistrement tardif pour les familles qui n'ont 
pas enregistré leurs enfants dans les six premiers mois agit comme un obstacle à 
l'enregistrement. 

Les bonnes pratiques de Plan : aider à lever et à réduire les coûts
Comprenant que le coût agit comme une barrière à l'enregistrement des naissances 
pour beaucoup de personnes, Plan a travaillé dur pour lever ou réduire les coûts de 
façon permanente ou pour une période spécifique au cours de la campagne dans au 
moins 21 pays dans lesquels nous sommes actifs. 

Les principales stratégies à cet égard comprennent le soutien aux gouvernements avec 
ceux-ci pour encourager un enregistrement gratuit, des changements dans la législation, 
des processus d'enregistrement tardif simplifiés et des réductions des frais associés.

Soutien au gouvernement et consultation avec celui-ci

Plan travaille sur l'enregistrement des naissances au Burkina Faso depuis 2004. 
L'un des résultats du soutien de Plan au gouvernement a été l'annonce en 2009 
d'un nouveau programme du gouvernement de 5 millions $ US pour délivrer des 
certificats de naissance gratuits dans le pays. Au Pakistan, le gouvernement de la 
Province de la frontière du nord-ouest (PFNO) au Pakistan a déclaré 2006 comme 
l'année de l'enregistrement des naissances au cours de laquelle l'enregistrement et 
la certification des naissances ont été rendus gratuits pour tous les enfants jusqu'à 
18 ans. En mai 2007, plus de 1 064 000 enregistrements de naissances étaient 
déclarés par la PFNO.88

Frais en Tanzanie89

Même lorsque l'enregistrement est gratuit, des frais de retard peuvent agir 
comme une barrière au-delà d'une certaine date, notamment lorsque les frais 
peuvent atteindre un quart du salaire mensuel d’un foyer.

En Tanzanie, l'enregistrement est gratuit, bien que les certificats de naissances 
doivent être retirés dans les sièges des districts dans les 90 jours suivant la 
naissance. Les frais pour un certificat retiré dans ce délai est 3 500 shillings 
tanzaniens (2,70 $ US). Pour les parents qui retirent le certificat après 90 jours, 
et jusqu'à ce que l'enfant ait 10 ans, les coûts passent à 4 000 shillings 
 (3,05 $ US). Si l'enfant a plus de 10 ans lorsque le certificat est finalement 
retiré, le coût est de 10 000 shillings (7,60 $ US). Le revenu par personne de la 
Tanzanie est moins de 25 $ US par mois. 
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Au Bangladesh, la Loi sur l'enregistrement des naissances et des décès a été modifiée 
en décembre 2004 et adoptée en juillet 2006. Plan a pris position pour l'adoption de 
la loi et a apporté sa contribution à sa rédaction. Les amendements comprennent 
l'enregistrement gratuit pour les enfants et des frais nominaux pour les personnes de 
plus de 18 ans, valable jusqu'à juillet 2010. En conséquence des efforts de Plan, plus 
de 76 millions d'enfants bangladais pourraient maintenant avoir accès à un certificat 
de naissance, dont la possession est une condition préalable pour obtenir l'accès à 
un certain nombre de services publics, y compris l'éducation et les soins de santé. 

Au Viêt Nam, Plan a soutenu la circulaire du Ministère de la justice sur l'enregistrement 
des naissances pour les enfants. En novembre 2007, le Premier ministre a annoncé 
que l'enregistrement des naissances serait gratuit pour tous les enfants. Au Salvador, 
la loi pour la protection intégrale des enfants et des adolescents, supervisée par Plan 
au cours de la procédure de consultation, a été approuvée en avril 2009. Elle doit 
entrer en vigueur un an après son approbation et inclut un article levant les coûts 
d'enregistrement, une décisions qui, d'après Plan, aura un effet spectaculaire sur les 
taux d'enregistrement. Au Mali, la loi régissant le statut civil a été adoptée en juin 
2006. Cette loi rend les certificats de mariage, de naissance et de décès originaux 
gratuits.

Des changements incontestables apportés par les interventions de Plan ont lieu 
actuellement partout dans le monde. Par exemple, il n'y a maintenant plus de 
frais pour l'enregistrement des naissances dans les 30 jours pour la naissance 
d'un enfant au Cambodge. En Inde, le gouvernement de Rajasthan, retenant les 
recommandations de Plan, a simplifié les procédures d'enregistrement tardif et a 
réduit ses frais d'enregistrement tardif en amendant la Règle 9 de ses Règles sur 
l'enregistrement des naissances et des décès 2000. Le soutien de Plan pour une 
réforme légale a également entraîné des changements en Indonésie en 2006, avec 
l'introduction de la nouvelle loi sur l'administration et la population qui prévoit 
l'enregistrement des naissances gratuit pour les bébés jusqu'à l'âge de deux ans.  
Le nombre estimé d'enfants qui ont pu en bénéficier est presque 18 millions.

En Afrique, Plan Cameroun et les partenaires ont travaillé pour réduire les honoraires 
appliqués par les docteurs pour délivrer des certificats médicaux établissant l'âge 
de l'enfant, qui sont exigés par les tribunaux dans des cas d'enregistrement tardif. 
En Amérique du sud, grâce à une campagne de Plan et des partenaires, l'État de 
Pernambuco, au Brésil, a éliminé les coûts pour établir la paternité de l'enfant, qui 
sont normalement d'environ 50 $ US par enfant. 

Juste une roupie – frais réduits pour enregistrement tardif 
en Inde
En Inde, l'une des principales difficultés pour réduire le retard dans l'enregistrement 
s'est avéré être les frais de retard et les processus impliqués. Plan Inde a attiré 
l’attention des gouvernements des États et du Conservateur des actes de l'état 
civil de l'Inde sur ce problème.

En se basant sur l'expérience et l'expertise de Plan, des recommandations ont 
été faites pour simplifier le processus et lever ou réduire les frais de retard.  
Le gouvernement de l’État de Rajasthan a initié un certain nombre de groupes 
d’affidavits dans le cadre de l’enregistrement des enfants de moins de dix ans 
en âge de scolarité à mis en place des autorités scolaires qui identifient et 
enregistrent les enfants, réduisant ainsi les frais liés au retard d’enregistrement  
à juste une roupie. 
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Procédures administratives complexes 
Dans beaucoup de pays, enregistrer la naissance d'un enfant n'est pas un exercice 
simple. Le processus administratif est souvent technique, difficile à comprendre, 
compliqué et long, même pour les personnes ayant des informations correctes. Pour 
les personnes qui n'ont pas les papiers nécessaires ou qui n'enregistrent pas dans le 
délai imparti, les obstacles ne peuvent pas être surmontés. 

Au Kenya, par exemple, Plan a constaté que le manque de cartes d'identité ou d'autres 
formes d'identification ralentit l'enregistrement. Il y a des exigences pour les parents de 
fournir une preuve de leur nationalité soit avec une carte d'identité soit avec un certificat 
de naissance et lorsqu'ils ne peuvent pas le faire, l'enfant n'est pas enregistré.

Au Cameroun, si un enfant n'est pas enregistré dans les 30 jours, des exigences 
supplémentaires apparaissent – un certificat de l'âge manifeste de l'enfant par un 
médecin et deux signatures reconnaissant l'enfant par un jugement du tribunal – avant 
que le certificat de naissance puisse être délivré. De même, au Bénin, un enfant doit 
être enregistré dans les dix jours suivant la naissance, un délai irréaliste pour beaucoup 
de personnes. Une telle bureaucratie agit comme une barrière à l'enregistrement.

Dans certaines circonstances, l'enregistrement est compliqué à toutes les étapes 
du processus. En Chine, au cours de la période de la réforme économique, 
l'enregistrement des naissances est devenue une mesure efficace pour surveiller 
et contrôler l'augmentation de la population de la Chine.90 Traditionnellement 
en Chine, les naissances devaient être enregistrées auprès de trois autorités 
administratives différentes : la Santé, la Planification familiale et la Sécurité publique. 
Des échantillons de sang des nouveaux-nés étaient demandés pour chacun de ces 
processus d'enregistrement et les frais administratifs s'appliquaient à chaque étape. 
Si la naissance d'un enfant excédait le quota de contrôle des naissances locales, ses 
parents devaient payer une amende avant que le Bureau de la sécurité publique ne 
délivre un permis de résidence permanente, un document d'identité essentiel en 
Chine, important pour accéder à toute une gamme de services publics.91

Une étude commissionnée par Plan en Chine en 2005, a souligné la complexité et les 
exigences rigoureuses pour l'enregistrement des naissances dans le pays.92 Ces restrictions 
rende impossible pour beaucoup de personnes, y compris la population flottante de 
120 millions de personnes qui ont émigré des zones rurales, pour enregistrer un enfant, 
car les parents doivent montrer un certificat d'enregistrement du foyer. Ces populations 
ont souvent le mauvais certificat, puisqu'un certificat d'enregistrement du foyer rural n'est 
pas acceptable pour un enfant né dans une ville.93 
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L'enregistrement des naissances multiplié par deux –  
Plan dirige un modèle simple en Chine
En réponse à l'étude sur l'enregistrement des naissances menée en Chine en 
2005, Plan a établi un projet pilote pour un processus d'enregistrement plus 
simple dans le comté de Qishan en 2006. 

L'étude initiale de Plan a identifié la complexité de la procédure comme étant 
l’un des principaux obstacles à l’enregistrement. Quant au projet pilote, le 
processus a été simplifiée – les parents pouvaient enregistrer leurs enfants en 
une seule visite au bureau du gouvernement local en présentant leur carte 
d'identité et une notification de naissance d'un hôpital ou de la commission 
du village (si l'enfant est né à la maison) seulement. Le projet annulait tout 
frais administratif et permettait de délivrer des certificats d'enregistrement 
des foyers pour les enfants dont la naissance excédait les quotas avant que les 
parents n'aient payé les amendes exigibles. 

Pendant ce temps, l'enregistrement des enfants dans la zone rural a doublé. 
Seulement 47 pour cent des enfants dans cinq communes du comté de Qishan 
avaient été enregistrés correctement auprès des autorités pour le projet piloté. 
A la fin de l'année, 98 pour cent étaient enregistrés.94

En conséquence du succès du projet 
pilote, le gouvernement chinois cherche 
maintenant à étendre le projet à tous 
les pays.
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Les bonnes pratiques de Plan : rendre l'enregistrement simple
Plan a expérimenté deux stratégies pour lutter contre la bureaucratie : prolonger la 
période d'enregistrement et réduire les erreurs d'écriture.

Prolonger la période d'enregistrement

Plan a eu du succès en rendant les processus d'enregistrement des naissances 
moins bureaucratique en prenant position pour la prolongation de la période 
d'enregistrement. Cela offre aux personnes vivant plus loin ou qui attendent de 
donner un nom à leur enfant, plus de temps pour enregistrer sans avoir à passer 
par des procédures compliquées, bureaucratiques et coûteuses qui sont souvent la 
sanction pour un enregistrement tardif. 

En Sierra Leone, à la suite de l'intervention de Plan et des partenaires, le gouvernement 
a revu la Loi sur les naissances et les décès existante afin de l'harmoniser avec les bonnes 
pratiques, qui comprennent l'augmentation du délai d'enregistrement des naissances 
d'un mois (30 jours) à trois mois (90 jours). Au moment d'écrire ce rapport, cette loi 
amendée était prête et attendait d'être approuvée par le parlement. 

Au Salvador, Plan a été invité à participer à la rédaction de la proposition pour une 
nouvelle loi sur l'enregistrement des naissances. La loi augmente le délai pour 
l'enregistrement des naissances de 15 à 90 jours. 

En Honduras, la loi approuvée par le Congrès national pour séparer le Service 
d'état civil du tribunal électoral suprême, simplifie les procédures administratives 
concernant l'enregistrement tardif. Cela rend également le processus plus indépendant  
et il est plus difficile pour les hommes politiques d'y porter atteinte. Cela est considéré 
par Plan Honduras comme la réussite la plus importante dans leur campagne 
d'enregistrement des naissances à ce jour. En Bolivie, un numéro gratuit a été 
financé par Plan afin que les parents puissent appeler et demander des informations 
au Bureau d'état civil sur les procédures d'enregistrement et la manière de réaliser 
l'enregistrement de leurs enfants.
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Aider à réduire les erreurs d'écriture 

Dans le contexte de l'enregistrement des naissances, des erreurs d'écriture proviennent 
généralement soit de simples erreurs, soit du fait que les officiers d'état civil manquent 
d'informations ou d'expérience procédurale. Une étude soutenue par Plan en Bolivie,  
en 2007, a constaté que les trois principaux obstacles pour obtenir un enregistrement 
de naissance valable dans le pays étaient le coût, la bureaucratie complexe et le 
problème d'erreurs d'écriture sur les certificats. Les erreurs sont classées en Bolivie 
soit comme administratives soit comme juridiques. Avant l'étude, il n'était pas 
envisagé que les erreurs puissent être une cause principale de problèmes. Cependant, 
33 des 35 groupes de personnes interrogées ont identifié les erreurs comme un 
problème majeur.

Les erreurs administratives sont celles qui ne nécessitent qu'une correction mineure, 
telle qu'une lettre modifiée ou un accent ajouté sur une lettre dans un mot donnée. 
Une erreur juridique est classée comme quelque chose qui pourrait changer l'identité 
d'une personne. Cela est une distinction importance car chacune nécessite une 
procédure différente, mais, fait important, la correction juridique nécessite un avocat 
et une procédure du tribunal, ce qui peut être coûteux. La cause sous-jacente des 
erreurs sur l'enregistrement des naissances s'est avérée être la capacité limitée des 
officiers d'état civil.95 En janvier 2009, la Constitution politique de Bolivie, que Plan a 
recommandé et soutenu, est entrée en vigueur. La constitution énonçait que c'était 
la responsabilité du gouvernement de modifier les erreurs faites par le personnel.96 

Plan a développé des lignes directrices et des manuels pour les officiers d'état civil 
dans beaucoup de pays. En Indonésie, par exemple, la formation a été renforcée pour 
les officiers d'état civil dans chaque district et au niveau national afin d'améliorer leurs 
connaissances, compétences et attitude et pour partager des exemples de bonnes 
pratiques sur l'enregistrement des naissances. Au Togo, la formation a été effectuée 
avec des officiers d'état civil concernant l'importance de l'enregistrement civil, les 
normes nationales et les meilleures techniques d'enregistrement.

Plan forme des officiers d'état civil au Pakistan97

Au Pakistan, beaucoup d'officiers d'état civil ne sont pas formés de manière 
appropriée, ce qui se traduit par des erreurs et des faibles niveaux de prise de 
conscience de l'importance de l'enregistrement.

Avant le lancement de la campagne d'enregistrement universel des naissances 
dans le pays, une étude sur la situation initiale a été menée pour évaluer les 
pratiques d'enregistrement existantes. L'étude comprenait l'évaluation des 
besoins de formation des officiers d'état civil au niveau communautaire. 

La situation initiale concluait que la formation des officiers d'état civil était 
nécessaire, Plan a ainsi développé un nouveau manuel de formation sur les 
droits de l'enfant, l'enregistrement des naissances et l'organisation sensible 
à l'enfant qui était spécialement conçu pour les besoins des officiers d'état 
civil. Le processus comprenait la revue des matériels de formation existants, 
des livres, des manuels, des instructions du gouvernement et des règlements 
y afférant. Les modules étaient ensuite préparés par le biais d'une procédure 
consultative avec les futures personnes à former, des experts des enfants 
et des experts du gouvernement sur l'enregistrement des naissances, des 
mariages et des décès.

A la suite de la campagne de Plan, 3 339 
employés ont été formés dans la Province de 
la frontière du nord-ouest et dans le Sind.
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Obstacles légaux et politiques 
Dans certains cas, les barrières sont difficiles à faire tomber car elles sont appliquées 
par l'État et ne sont donc pas simplement physiques, mais politiques. Ces barrières 
concernent beaucoup de groupes de manière disproportionnée y compris les 
immigrants, les minorités ethniques et les femmes.

Les bonnes pratiques de Plan : faire tomber les barrières politiques
Les stratégies clés de Plan pour faire face aux obstacles légaux et politiques abordent  
la discrimination des sexes et les barrières que rencontrent les immigrants et les 
autres populations exclues.

Discrimination des sexes 

Beaucoup de pays n'ont toujours pas de lois sur l'égalité citoyenne en place, ce qui 
signifie que la nationalité d'un enfant est habituellement déterminée par la citoyenneté 
ou la nationalité du père. Bien que la situation s'améliore, avec au moins 20 pays qui 
ont changé leurs lois au cours des 25 dernières années pour donner aux femmes le 
droit de passer leur nationalité à leurs enfants, dans d'autres pays des barrières restent 
présentes.98 Des femmes célibataires, non mariés, ainsi que celles qui deviennent 
enceinte à la suite d'un viol, peuvent avoir des difficultés à enregistrer leurs enfants.

Au Népal, par exemple, les lois actuelles signifient que les femmes népalaises mariées 
à des hommes non népalais ne peuvent pas passer leur citoyenneté à leurs enfants. 
L'importance de la discrimination des sexes dans la loi népalaise signifie que les femmes 
mariées ne peuvent pas recevoir de certificat de citoyenneté sans l'approbation de 
leur mari ou de leur beau-père. Plan Népal travaille sur l'égalité des sexes et sur des 
initiatives sensibilisation depuis plusieurs années, aidant les femmes à recevoir leurs 
certificats de nationalité, qui sont indispensables pour le succès de projets tels que 
les initiatives de microfinance. Grâce à la prise de position de Plan à tous les niveaux, 
les femmes sont maintenant capables de procurer des certificats de citoyenneté à 
leurs enfants. 

Prise de position de Plan – genre et enregistrement des 
naissances au Népal
En 2005, le Comité des droits de l'enfant a indiqué ses inquiétudes concernant  
les dispositions existantes de la Loi sur les naissances et décès et autres 
incidences personnelles (État civil) du Népal de 1976 et la Loi sur la citoyenneté 
de 1964, qui ne permettait pas à un enfant de prétendre à la nationalité de 
sa mère. Cela signifiait que les enfants nés de pères étrangers, les enfants 
abandonnés, les orphelins, les enfants nés de mères célibataires et les enfants 
de la communauté Badi (une caste impliquée dans les formes traditionnelles 
de prostitution), qui pouvaient ne pas avoir été capable d'identifier leurs 
pères, étaient dans l'incapacité d'obtenir une citoyenneté. En outre, le Comité 
a exprimé ses inquiétudes sur le statut des réfugiés bouthanais du fait de leur 
manque d'enregistrement.99

Pressée par Plan, la Cour suprême du Népal, dans une décision marquante 
en 2005, a déclaré qu'en l'absence du père, la naissance d'un enfant doit être 
enregistrée en se basant sur la citoyenneté de la mère. La cour a décidé que 
l'officier d'état civil doit enregistrer la naissance d'un enfant dont la paternité 
était incertaine, y compris ceux né de femmes engagées dans la prostitution. 
Toutefois, les problèmes existent toujours à cause du manque de prise de 
conscience et de direction sur la nouvelle décision.100
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A Pernambuco, Brésil, environ un tiers des familles sont dirigées par des femmes,  
cependant les mères au Brésil ne peuvent pas demander de soutien pour leurs 
enfants si le nom du père n'apparaissait pas sur le certificat de naissance. Ainsi Plan, 
le Procureur de la république de l'État de Pernambuco, l'association des notaires, le 
Palais de justice, le Secrétaire des droits de l'homme, l'UNICEF et trois municipalités 
ont organisé la campagne « C'est mon père : reconnaissez ce droit » en 2006. La 
campagne s'est déroulée en 2007, 2008 et 2009, mettant en place des centres dans 
lesquels les hommes pouvaient confirmer leur paternité. En temps normal cela 
serait un processus long et bureaucratique cher coûtant 50 $ US par enfant, mais 
les nouveaux centres offrent ce service rapidement et gratuitement. A la suite de la 
campagne, la loi pour la reconnaissance de la paternité dans l'État de Pernambuco a 
été modifiée en 2008 et les frais pour l'enregistrement de la paternité ont été levés. 
La campagne a été reconnue au niveau nationale et le Prix des droits de l'home 
national lui a été remis en décembre 2006. En 2007, presque 6 000 reconnaissances 
de paternité ont été effectuées à l'occasion de la campagne pendant six jours 
seulement de campagne, comparé aux 1 700 reconnaissances en 2006.101

Après deux ans de travail de Plan en association avec des partenaires locaux au 
Nicaragua, non seulement plus de 40 000 enfants ont été enregistrés pendant la 
campagne, mais par son travail en collaboration et coordination avec l'assemblée 
nationale, les parlementaires et la Commission pour la population, le développement 
et les municipalités, Plan a contribué à aborder les causes premières du problème 
d'enregistrement des naissances du pays. Cela incluait la mise à jour d'une loi qui 
datait de 100 ans qui limitait l'accès au droit fondamental d'avoir un nom et une 
nationalité.102 En 2007, le Nicaragua a vu l'introduction de la Loi n° 623 sur la 
paternité et la maternité responsable, qui donne aux enfants le droit d'avoir un 
prénom et un nom, et l'enregistrement immédiat de ces noms. Au Pérou, Plan a 
également réussi à aider à modifier et à changer des lois, après que l'enregistrement  
des naissances a été finalement déclaré une priorité du gouvernement en 2007. 
L'une des améliorations est que les mères peuvent maintenant enregistrer des 
naissances sans que la présence du père soit nécessaire. Plan Pérou a également 
formé 800 employés du médiateur des enfants et autres fonctionnaires, ce qui 
a signifié qu'il y avait la capacité d'enregistrer des enfants gratuitement dans 13 
municipalités. Il y a également eu une importante distribution de matériels (2 500 
manuels d'enregistrement, 2 000 vidéos et 11 000 ensembles de matériel pour les 
écoles primaires et secondaires) afin d'augmenter la prise de conscience.103

Barrières pour les immigrants et autres populations exclues 

Dans certains contextes, notamment lorsque l'enregistrement des naissances est 
directement lié à la nationalité et à la citoyenneté, certains groupes sont exclus 
délibérément. Dans certains pays, l'état civil n'est pas considéré comme une priorité 
jusqu'à ce qu'arrive les périodes préélectorales, lorsque les partis politiques veulent 
voir de nouveaux citoyens enregistrés pour les inclure dans la liste électorale. Une 
fois les élections terminées, l'état civil se retrouve sans soutien et sans ressources une 
fois de plus.

Les particuliers peuvent également souffrir lorsqu'ils ne sont pas légalement 
reconnus par l'État, c'est le cas par exemple de la population baka au Cameroun. 
On pense que le pays dans son entier a un taux d'enregistrement des naissances de 
70 pour cent. Toutefois, les enfants des communautés bakas ne sont pas légalement 
reconnus comme des citoyens et leurs parents ne peuvent pas les faire enregistrer. 
En outre, les formulaires d'enregistrement des naissances ne sont disponibles qu'en 
afrikaans et en anglais, seulement 2 sur les 11 langues officielles du pays.  
Voir page 50 pour des informations sur la manière dont Plan et nos partenaires ont 
travaillé pour soutenir la population baka.
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Tableau 2 :  
Exemples du rôle que Plan joue dans le changement de la loi et des politiques 
sur l'enregistrement des naissances 

Pays Première étape Contribution de Plan Résultat

Bangladesh Plan Bangladesh a 
commencé à travailler 
sur l'initiative de 
l'enregistrement des 
naissances en 2001, 
travaillant en étroite 
collaboration avec le 
Ministère du gouvernement 
local et l'UNICEF.

Plan a pris position 
pour l'adoption de 
la loi et a apporté 
sa contribution à sa 
rédaction. 

La loi sur l'enregistrement 
des naissances et des 
décès modifiée en 
2004 et adoptée en 
2006 comprenant 
l'enregistrement gratuit 
pour les enfants.

Cambodge Le ministère de l'intérieur, 
avec le soutien de Plan 
Cambodge et de l'UNICEF, a 
organisé un atelier national 
sur l'enregistrement civil.

Le ministère a 
demandé le soutien 
de Plan, qui a fait 
appel à un expert 
pour réviser les 
lois existantes 
en comparaison 
avec les normes 
internationales.

Des amendements et des 
recommandations ont été 
présentés au Ministère 
pour progresser.

Malawi En collaboration 
avec le Ministère du 
développement des femmes 
et des enfants, le Ministère 
des affaires intérieures, 
la Commission des droits 
de l'homme du Malawi et 
l'UNICEF la rédaction d'un 
nouveau projet de loi a 
commencé. 

Plan a donné des 
conseils pour 
la rédaction du 
Projet de loi sur 
l'enregistrement 
national, 2005.

Le gouvernement a 
approuvé le projet de loi, 
rendant l'enregistrement 
des naissances obligatoire 
pour tous les enfants. Le 
projet de loi attend d'être 
examiné par le Parlement.

Ouganda Atelier tenu avec des parties 
prenantes clés et des 
membres du gouvernement 
pour réviser le projet de 
document politique et 
faire des propositions 
pour modifier la Loi sur 
l'enregistrement des 
naissances et des décès.

Plan a dirigé la 
consultation.

Les propositions faites 
au cours de cet atelier 
ont été rassemblées dans 
un document de travail 
qui doit être discuté 
et approuvé par le 
gouvernement. 
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Pays Première étape Contribution de Plan Résultat

Paraguay Aux termes des lois 
paraguayennes, les enfants 
ont besoin d'un certificat 
de naissance d'un enfant né 
vivant délivré par un hôpital 
afin d'être enregistrés. 
Cela a été identifié comme 
un facteur de l'absence 
d'enregistrement des enfants, 
étant donné que 40 pour cent 
des naissances au Paraguay 
ont lieu à la maison.

Plan a embauché un 
consultant juridique 
pour préparer le projet 
d'amendement de 
l'article 55 de la Loi 
sur l'enregistrement 
civil 1266. Plan 
a fait pression 
sur les autorités 
parlementaires et a 
pris position pour 
l'amendement de la loi.

La loi a été modifiée dans 
les deux mois qui ont 
suivi, un temps record.

Paraguay L'étude de Plan a constaté 
qu'il y avait un grand 
nombre d'écoliers sans 
certificat de naissance.

Plan a soutenu le 
Bureau technique 
du Ministère de 
l'éducation et de la 
culture pour rédiger 
une résolution 
demandant aux 
autorités éducatives 
de s'assurer que tous 
les écoliers doivent 
être enregistrés.

Plan a fait pression pour  
l'approbation de la 
résolution n°1131-09,  
en demandant aux 
directeurs des centres 
éducatifs de s'assurer que 
chaque écolier possède 
un certificat de naissance 
d'ici la fin de l'année 
scolaire.

Togo La Ministère de l'intérieur 
avec le soutien de Plan 
Togo et de l'UNICEF a 
organisé un atelier national 
sur l'enregistrement civil.

Plan a participé à 
l'atelier, ce qui a 
entraîné un processus 
de révision juridique.

En 2009, une nouvelle 
loi sur l'organisation de 
l'état civil a été adoptée 
par le parlement, et inclut 
le rapprochement des 
centres d'enregistrement 
civil vers les 
communautés par la 
décentralisation.
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Peur de la persécution
Dans des cas plus extrêmes, la réticence à enregistrer un enfant peut être imputable 
à la peur de la persécution, ou par le fait que ces informations pourraient être 
utilisées contre la famille. Sous le régime de Pol Pot, beaucoup de Cambodgiens 
ont détruit leurs papiers pour essayer de cacher leurs identités et d'échapper à 
la persécution.104 Lorsque Plan a commencé à travailler sur l'enregistrement des 
naissances au Cambodge, moins de 5 pour cent de la population était enregistré. 
Plus récemment au Rwanda, au cours du génocide en 1994, les certificats de naissances 
étaient utilisés pour identifier l'origine ethnique des enfants et des adultes afin de 
commettre des atrocités.105 Étant donné ces exemples, il n'est pas surprenant que 
certaines personnes ont peur d'enregistrer leurs enfants.

En Chine, Human Rights Watch (HRW) a noté que beaucoup d'enfants d'hommes 
chinois mariés à des femmes nord-coréennes ne sont pas enregistrés du fait du 
risque d'exposer la mère, qui pourrait être arrêtée et rapatriée en Corée du nord 
à cause de son statut d'immigrante illégale. HRW a constaté que ces peurs ne se 
basent pas uniquement sur des soupçons infondés – de réelles sanctions attendent 
certaines personnes qui font le premier pas pour sécuriser les droits de leur enfant. 
Ces sanctions prennent la forme d'arrestation, de poursuite judiciaire, d'amendes et 
d'éventuelle déportation.106 

D'autres peurs concernant les contraintes légales peuvent également être constatées 
dans des cas au Soudan, par exemple, où des matrones non certifiées qui assistent 
aux accouchements dans les contextes ruraux ont peur de fournir des notifications de 
naissances car elles travaillent comme matrones illégalement.

Les bonnes pratiques de Plan : surmonter la peur
Les peurs peuvent être surmontées lorsque les bonnes stratégies sont mises en place.  
Au Cambodge, Plan a travaillé d'une manière globale avec les communautés et 
le gouvernement pour sensibiliser l'opinion publiques sur l'importance de l'enregistrement 
au niveau local, en formant des employés et en engageant le chef de village. Ces 
stratégies ont aidé à instaurer une confiance et une assurance afin de surmonter les 
peurs. A la suite du programme d'enregistrement des naissances mobile qui a eu lieu 
sur une période de dix mois, plus de sept millions de Cambodgiens, près de 56 pour 
cent de la population, ont reçu leurs certificats de naissance.107 La Banque asiatique 
de développement estime que 90 pour cent de la population est maintenant 
enregistrée dans le pays.108

Traditions culturelles et historiques 
Il peut également y avoir des pratiques culturelles et sociales qui font de l'enregistrement 
des naissances une priorité de second rang. Par exemple, les parents peuvent préférer 
faire une cérémonie du nom ou un rite de passage traditionnel qui prend le pas 
sur l'enregistrement formel. Les familles et les particuliers peuvent utiliser d'autres 
formes d'identification légale, tel que des certificats de citoyenneté ou des cartes 
d'identité, les parents peuvent souhaiter utiliser des horoscopes, qui indiquent la 
date et le lieu de naissance, ou ils peuvent ne pas vouloir donner un nom à leur 
enfant dans le délai imparti pour l'enregistrement (habituellement entre 30 et 
90 jours), comme c'est le cas pour les Lambadis en Inde.109

Bonnes 
pratiques 
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Dans les pays dans lesquels les taux de mortalité infantile sont traditionnellement élevés, 
les parents peuvent attendre de voir si leur enfant survit plutôt que de l'enregistrer 
directement après la naissance. Par exemple, la Sierra Leone a été classée première 
dans le classement de la mortalité chez les enfants de moins de cinq ans en 2007 
(262 décès pour 1 000 naissances). Pour beaucoup de ces parents, qui vivent déjà 
dans des environnements ayant peu de ressources, le temps et l'argent dépensés 
pour l'enregistrement des naissances peut ne pas valoir la peine.

« Aucun [de] mes sept frères et sœurs n'a de 
certificat de naissance. Nos parents ont décidé 
d'enregistrer nos naissances uniquement quand 
nous [aurons] environ 10 ans, car ils ne veulent 
pas perdre du temps à déclarer les naissances 
de bébés qui peuvent mourir à tout moment. »

Un enfant qui a participé à la consultation de Plan Cameroun 
pour la campagne d'enregistrement des naissances

L'enregistrement des naissances peut également être associé de façon négative avec 
des évènements ou de pratiques passées. On se basait traditionnellement sur le 
recrutement obligatoire dans le service militaire. Au cours de la période coloniale, 
il n'était pas peu commun pour les instruments législatifs d'inclure des dispositions 
sur l'enregistrement des naissance, particulièrement en Afrique. L'enregistrement des 
naissances avait tendance à être discriminatoire, dans le sens où il était obligatoire 
uniquement pour les non-africains, tels que les européens et les asiatiques vivant 
dans les pays à cette époque. Un héritage similaire a été reconnu en Indonésie, 
où l'enregistrement des naissances était basé sur la race, la religion et le statut 
social jusqu'à 2006, quand une nouvelle loi a été passée. Jusqu'à ce moment là, les 
nouveaux-nés des familles dont la religion n'était pas inclue dans la liste de celles 
officiellement reconnues, ou les enfants des groupes ethniques ne figurant pas sur la 
liste, n'était pas enregistrés. Ces dispositions remontent au temps de la colonisation 
néerlandaise, dès le XVIIème siècle. 

La discrimination présente une grande barrière, qui peut se baser sur des préférences 
traditionnelles. Dans beaucoup de pays, une forte préférence pour les garçons est 
évidente dans le ratio des garçons enregistrés comparé aux filles. Au Pérou, parmi 
les enfants non enregistrés, 56 pour cent sont des filles.110 En Chine en 2004, une 
enquête a été menée sur la population non enregistrée dans une province sur 
les dix années précédentes : environ 530 000 personnes non enregistrées ont été 
identifiées, dont 70 à 80 pour cent étaient des femmes.111

Les bonnes pratiques de Plan : s'opposer aux normes culturelles et sociales 
En Chine, les efforts de Plan – tel que les études, le développement des capacités du 
gouvernement, influencer la politique pour l'enregistrement universel des naissances 
et sensibiliser l'opinion publique –  ont fait que l'enregistrement des naissances font 
maintenant partie du programme national, « Se soucier des filles ». Dans certaines 
zones de Chine, le gouvernement local a pris des mesures pour améliorer ses 
politiques et procédures dans la zone d'enregistrement des naissances. 

Au Malawi, la campagne de Plan a commencé en reconnaissant qu'il était nécessaire 
d'introduire une nouvelle loi pour remplacer la loi dépassée de 1904, qui faisait partie 
de la législation coloniale qui s'appliquaient uniquement aux colons blancs et aux 
asiatiques vivant dans le pays. A la suite de pressions de Plan et des partenaires, 
cette loi a été remplacée en 2005 par le Projet de loi sur l'enregistrement national 
que Plan aidé à rédiger. 

Bonnes 
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de Plan

63Enjeux de l'enregistrement et bonnes pratiques – traditions culturelles et historiques



Protéger les documents d'état civil
Dans les pays qui souffrent des saisons des pluies, de l'humidité ou des conditions 
météorologiques extrêmes ce qui fait que les foyers sont sujets à des inondations 
soudaines, des ouragans ou des cyclones, protéger les documents d'état civil tels 
que les certificats de naissance est un défi. En périodes de conflit et de guerre, les 
archives peuvent également être détruites. En Guinée, par exemple, au cours des 
affrontements et des pillages début 2007, la plupart des services d'enregistrement 
dans le pays ont été mis à sac entrainant la perte des données.

Les bonnes pratiques de Plan : aider à protéger les actes
Dans les pays où les inondations sont une inquiétude constante, tel que le Viêt Nam, 
Plan a facilité la plastification des certificats pour les protéger et les garder secs. 
Traditionnellement, les familles au Viêt Nam conservent les certificats de naissances et 
autres documents importants dans les chevrons de leurs maisons pour les mettre à l'abri 
des inondations. Dans beaucoup de pays d'Afrique de l'ouest, Plan plastifie les certificats 
de naissances dans le cadre du travail d'enregistrement des naissances. Au Togo, Plan 
a plastifié tous les certificats dont il avait facilité la production. Dans d'autres pays, le 
travail d'enregistrement consiste à distribuer des classeurs spéciaux pour les papiers de 
la famille, non seulement pour aider les personnes à les mettre à l'abri, mais également 
pour leur faire prendre conscience de la valeur de ces documents.

Au Cambodge, un million de couvertures plastiques ont été distribuées par Plan 
au même nombre de foyers les encourageant à protéger les documents d'état 
civil. Les couvertures portent un message sur les droits de l'enfant : Droit de votre 
enfant – enregistrement dans les 30 jours suivant la naissance. En se basant sur 
cette idée, l'UNICEF a conclu un partenariat avec Plan et 170 000 autres couvertures 
plastiques ont été imprimées et distribuées aux familles dans le pays.112 Au Sri Lanka 
et en Indonésie, Plan n'a pas uniquement fourni de nouveaux certificats de naissance 
pour les enfants dont les documents ont été perdus dans le tsunami, ils ont également 
distribué des couvertures plastiques et une protection pour ces nouveaux certificats. 

« Ces documents sont très importants 
pour mes enfants. Il y a tellement souvent 
d'inondations ici que je les ai fait plastifier. »

Un père au Viêt Nam

Bonnes 
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Pourquoi l'État a du mal à assurer  
l'enregistrement des naissances pour tous
Bien qu'il y ait beaucoup de facteurs qui peuvent influencer la décision d'un parent 
ou d'un tuteur sur le fait de savoir si oui ou non il doit enregistrer son enfant, l'État 
doit se charger de garantir que tous les enfants sont enregistrés à la naissance. 
Toutefois, les gouvernements nationaux affrontent également des difficultés. Plan 
a constaté qu'il peut y avoir un manque de volonté politique ou de ressources au 
départ mais aussi l'État a du mal à surmonter les difficultés à cause des systèmes 
inadaptés et inefficaces lorsque la demande pour l'enregistrement des naissances 
augmente. La réponse de Plan a été de travailler avec les gouvernements pour 
développer leurs capacités afin qu'ils puissent gérer la situation actuelle de l'enregistrement 
des naissances, mais pour qu'ils soient également préparés pour le futur et qu'ils 
aient la possibilité de prendre la pleine propriété d'une système d'enregistrement des 
naissances qui fonctionne et qui est efficace.

Manque de ressources

Le manque de ressources pour l'enregistrement des naissances peut être dû au 
manque de volonté politique pour les attribuer, à l'absence générale de finance 
ou d'infrastructure dans un pays pauvre, ou à une combinaison des deux. Dans 
certains États, la priorité n'est pas donnée à l'enregistrement des naissances : le 
gouvernement peut attribuer cette fonction à un petit ministère qui est négligé au 
moment de l'allocation des budgets, par exemple. Il peut y avoir d'autres affaires 
pressantes telles que les catastrophes à gérer, ou il se peut que l'enregistrement ne 
soit pas vu comme une politique populaire.

Pour ces raisons et beaucoup d'autres, l'enregistrement civil a tendance à souffrir 
d'une allocation des ressources financières inadaptée, et cela peut avoir des 
conséquences spectaculaires sur le fonctionnement du système. Par exemple, l'État 
peut en réalité exclure certains groupes d'une catégorie de services et de droits, y 
compris le droit de vote, par sa relégation de l'enregistrement des naissances. Dans 
d'autres cas, il peut y avoir une volonté politique, mais les pays n'ont simplement 
pas les fonds pour garantir que les ressources sont en place, comme c'est le cas du 
Burkina Faso et de la Sierra Leone.

Les ressources jouent un rôle essentiel pour s'assurer que le système fonctionne 
bien. Sans elles, les bureaux seront mal équipés et manqueront d'ordinateurs, de 
photocopieurs, de mobilier et manqueront des matériels essentiels de base comme 
des formulaires de demande, des stylos et même des certificats de naissance. Il 
est également possible que les bureaux d'état civil aient un personnel mal formé, 
démotivé, ce qui entraine un renouvellement élevé des officiers d'état civil. Le manque 
général de personnel, de formation et d'équipement pour enregistrer et stocker les 
informations de manière sécurisée peut faire que les archives d'enregistrement sont 
insuffisantes et inexactes. Cela peut également laisser des archives susceptibles de 
fraude, de corruption ou de destruction. Dans certains des pays dans lesquels Plan 
travaille, il a été noté que les officiers d'état civil font souvent payer de manière 
illégale pour un enregistrement des naissances, même lorsque la loi établit que 
l'enregistrement est gratuit. Quand les enfants deviennent des adultes, ils peuvent 
avoir à payer des pots-de-vin afin d'obtenir des documents d'identité essentiels sans 
avoir besoin d’un certificat de naissance.
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Les bonnes pratiques de Plan : encourager les États à donner la priorité 
à l'enregistrement des naissances 
Lorsque l'État n'a pas pris en main ces activités, Plan a beaucoup travailler pour 
montrer l'importance de l'enregistrement des naissances comme priorité politique 
et comme une question des droits de l'enfant et a impliqué l'État comme une partie 
prenante clé tout au long de la campagne. 

Au Pakistan, Plan a pris position pour l'État pour attribuer un budget approprié pour 
l'enregistrement des naissances dans le pays,113 y compris 1 million de $ US pour 
l'informatisation de l'enregistrement des naissances.114 De plus, Plan a financé la formation 
des fonctionnaires du gouvernement. Le système de l'enregistrement des naissances dans 
la Province de la frontière du nord-ouest fonctionne actuellement dans toute la province, 
y compris dans les parties les plus reculées, où les taux d'enregistrement des naissances 
passés étaient de zéro. C'est non seulement maintenant une activité durable parce que 
le gouvernement provincial repris l'enregistrement, mais juste un an après la déclaration 
de 2006 comme l'année de l'enregistrement des naissances gratuit, plus de 1 064 000 
naissances ont été enregistrées.115

Plan a également tenu a promouvoir l'enregistrement des naissances aux membres 
du gouvernement en partageant les bonnes pratiques apprises d'autres pays où nous 
travaillons. Plan a facilité un voyage des fonctionnaires ministériels cambodgiens 
aux Philippines où ils pouvaient voir le système d'enregistrement des naissances 
informatisé et les avantages d'un tel système. 

Plan a également fourni une gamme de ressources essentielle dans le contexte  
d'une stratégie à long terme pour soutenir les structures et les pratiques de l'État.  
Le district de Luwero en Ouganda a reçu 21 motos dans le cadre de la campagne 
pour l'enregistrement des naissances.116 Plan a également fourni à chaque village un 
vélo pour aider les personnes impliquées dans l'enregistrement et la communication  
de l'enregistrement des naissances à Luwero.

Manque de systèmes ou leur défaillance 

En Éthiopie, il n'y a pas de système d'enregistrement civil. En fait, l'Éthiopie est le seul 
pays africain ne comptant aucune loi qui demande l'enregistrements des évènements 
civils y compris les naissances, les décès, les mariages et les divorces. Cela a d'importantes 
implications pour les enfants dans le pays. Même lorsque des systèmes d'enregistrement 
civil sont en place, ces systèmes peuvent facilement tomber en panne dans des 
environnements fragiles, comme lorsqu'il y a un conflit ou de l'agitation. Au Soudan, 
l'instabilité politique et la guerre civile ont entraîné l'inaccessibilité à certaines zones 
ce qui a eu des conséquences sur les taux d'enregistrement. En même temps, avec le 
déplacement forcé de beaucoup de personnes y compris les officiers d'état civil eux-
mêmes, les processus d'enregistrement n'aboutissent pas. De même, au cours de la  
guerre civile de 14 ans au Libéria, le système d'enregistrement civil structurel s'est  
détérioré en conséquence de la crise civil persistante. L'enregistrement des naissances  
reste bas dans le pays : dans l'Enquête sur la démographie et la santé de 2007, 
l'enregistrement des naissances a été estimé être aux alentours de 15 pour cent. 

Au Sri Lanka, beaucoup d'institutions gouvernementales ont perdu les archives de 
l'état civil au cours des deux décennies de combats. Ces problèmes ont été encore 
aggravés par le fait que presque toutes les personnes touchées par le tsunami en 
2004 ont perdu la preuve de leur identité personnelle, y compris les certificats de 
naissance et les cartes d'identité nationales.117 
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Les bonnes pratiques de Plan : renforcer les capacités 
Le personnel a présenté les expériences de Plan du travail sur l'enregistrement des 
naissances dans d'autres pays africains au cours de l'atelier novateur sur la mise en 
place d'un système d'enregistrement des évènements civils national en Éthiopie. En 
réponse à la réunion précurseur, une entité de rédaction juridique et un comité ont 
été créés pour commencer à travailler sur la loi, qui sera en place dans les prochaines 
années. Au Soudan, Plan a également soutenu l'apprentissage et le partage pour 
les délégués éthiopiens dans un voyage d'étude au Soudan ; là ils ont appris la 
méthodologie de l'enregistrement et l'implication des parties prenantes dans le 
système d'enregistrement civil.

Au Libéria, Plan a soutenu le Ministère de la santé et du bien-être social pour 
améliorer le système d'enregistrement des naissances dans le pays. Après une 
évaluation nationale initiale, Plan et ses partenaires ont travaillé pour renforcer la 
capacité du Ministère et de son équipe de santé, ce qui comprenait la formation, 
la sensibilisation de l'opinion publique et la fourniture d'une soutien logistique. Au 
Libéria, la Stratégie pour l'enregistrement des naissances nationale du gouvernement 
(2008-2011) pour « relancer un système d'enregistrement universel des naissances 
décentralisé dans le cadre de l'enregistrement civil au Libéria » comprend le fait de 
s'assurer que 90 pour cent des enfants de moins de 5 ans dans tous les comtés sont 
rétrospectivement enregistrés et qu'il leur ait délivré des certificats de naissance. Le travail 
de Plan au Libéria continuera à soutenir la prise de conscience et la sensibilisation 
au niveau communautaire, et à développer les capacités des fonctionnaires de 
l'enregistrement des naissance aux niveaux communautaires et de district afin de 
s'assurer que les enfants sont enregistrés à la naissance. 

Manque de systèmes d'informations efficaces 

Alors que les plupart des pays ont maintenant des systèmes d'enregistrement civil 
en place, beaucoup restent simpliste en nature et des bureaux d'état civil continuent 
à souffrir de mauvaises pratiques de gestion des enregistrements. Le manque 
d'archives informatisées pour l'enregistrement des naissances est une difficulté, 
car cela rend le processus plus lent et il y a un risque de perdre les notifications de 
naissance ou que les certificats ne soient pas traités et délivrés. Des archives non 
électroniques sont plus difficile à retrouver automatiquement et peuvent également 
être détériorées par des insectes, des incendies, des inondations ou en périodes de 
conflit ou d'agitation.
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Les bonnes pratiques de Plan : diriger un archivage informatisé 
En Ouganda, le système de technologie de l'information et des communications 
(TIC) pour l'enregistrement est mauvais. Le traitement, l'analyse, le mouvement et 
le stockage des archives des naissances et des décès sont inadaptés et différents 
systèmes sont incompatibles avec d'autres. Le Bureau d'état civil central à Kampala 
est toujours géré manuellement. Avec les importantes quantités de données 
ramenées des districts depuis le lancement de la campagne d'enregistrement des 
naissances en 2005, l'état civil central est de plus en plus débordé et incapable de 
traiter beaucoup de certificats de naissance de manière efficace.

Plan a soutenu le gouvernement et le Bureau d'état civil d'Ouganda pour mener 
une étude évaluant les exigences pour améliorer l'infrastructure, les processus de 
production de données et la gestion, l'analyse et la présentation des données à 
l'état civil central. Cette étude a été menée par un consultant en technologies de 
l'information et des communications et un rapport a été partagé avec des parties 
prenantes clés. Toutefois, la mise en place de ces recommandations attend le 
développement et l'approbation du Plan stratégique national du pays.

Au Népal, Plan a collaboré avec le Ministère du développement local et autres dans 
le développement d'un logiciel pour l'enregistrement des évènements civil, y compris 
l'enregistrement des naissances. Ce logiciel est compatible avec d'autres systèmes 
d'informations u Népal, ce qui améliorera de manière importante l'utilisation globale 
des données dans le pays.118

L'innovation de Plan et l'utilisation de la technologie de 
l'information et de la communication au Kenya119

Malgré les succès de la notification des naissances au niveau communautaire, 
il y a toujours un manque de technologie et de capacité à stocker ces données  
au Kenya. Dans un nouveau programme national, toutes les archives 
d'enregistrement des naissances remontant jusqu'à 1996 doivent être mises à 
jour. Au siège du district, cependant, le processus est toujours principalement 
manuel et entraîne des retards dans la délivrance des certificats de naissance. 

Par exemple, au siège du district de Kwale, le personnel comptant trois 
personnes n'a qu'un seul ordinateur et peut uniquement traiter environ 
200 archives de naissance par mois. Ce travail ne peut être fait qu'après  
qu'ils aient fini de servir les clients, qui viennent pour enregistrer de nouvelles 
naissances ou des décès, et il est évident qu'il est urgent d'avoir meilleure 
gestion des données. 

En répondant à ces difficultés, Plan dirige l'enregistrement des naissances 
informatisé menée par les communautés. En utilisant la technologie des 
téléphones mobiles, il est possible d'enregistrer des données pour les 
notifications des naissances et de suivre le processus d'enregistrement. Cela 
profite de la bonne connectivité du réseau de téléphonie mobile de Kwale 
et utilise d'autres modèles de réussite pour améliorer les services au niveau 
communautaire, comme cela s'est avéré par la banque mobile, qui est bien 
développée dans beaucoup de pays africains.
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Faible coordination

Il n'est pas inhabituel pour plusieurs départements et ministères gouvernementaux 
d'être impliqués de quelque manière que ce soit dans le processus d'enregistrement 
civil. Dans beaucoup de cas, les rôles et les responsabilités de chaque ministère ne 
sont pas clairs et la coordination entre eux reste difficile En Zambie, par exemple, les 
liens entre les ministères sont faibles est il n'y a pas de mécanisme de coordination des 
efforts concernant l'enregistrement des naissances. De plus, il y a une absence totale 
d'interaction entre les systèmes du Ministère de la santé, du Ministère des affaires 
intérieures et le système de tenue des archives manuel via les registres des villages. 

Bien que la décentralisation soit vue comme bénéfique dans la plupart des contextes 
et comme une stratégie clé pour améliorer les taux d'enregistrement des naissances, 
elle peut aussi entraîner une mauvaise coordination si le bureau central n'est pas 
efficace. Par exemple, au Laos, il n'y a pas de gestion ou de centralisation des données 
d'enregistrement et en conséquence ces données restent souvent au niveau du village.

Les bonnes pratiques de Plan : faciliter les partenariats
Le rôle de Plan tout au long de la campagne d'enregistrement des naissances au 
Sri Lanka a été principalement d'être un intermédiaire clé Plan a créé des réseaux 
entre le personnel d'enregistrement civil, les organisations de base et d'autres ONG 
pour mener des activités d'enregistrement des naissances et un échange facilité 
d'informations parmi ces réseaux. 

Plan a joué un rôle important dans la création d'un flot d'informations clair entre le 
personnel d'enregistrement décentralisé et le service d'état civil, et en assurant que 
les activités ne soient pas effectuées en double. 

Les rôles et les responsabilités doivent également être définis. Au Pakistan, Plan a 
créé des partenariats avec les gouvernements fédéraux, provinciaux et de district 
et les territoires semi-indépendants de Jammu et Kashmir, ainsi qu'une catégorie 
d'ONG et l'UNICEF. Ici, Plan a travaillé pour définir les rôles de l'Autorité des bases 
de données et de l'enregistrement nationale aux niveaux locaux et nationaux 
afin que les efforts ne soient pas faits en double ou des tâches oubliées. Cela a 
été obtenu par une série de réunions avec le gouvernement, avec l'accord que la 
fonction d'enregistrement des naissances seraient effectuée par les gouvernements 
provinciaux par le Conseil de l'union.
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Assurer la durabilité 
Comme la campagne d'enregistrement des naissances de Plan se retire progressivement 
il a été considéré particulièrement important de travailler avec l'État, ainsi qu'avec 
les enfants et les communautés, pour s'assurer que les changements manifestes 
sont durables. L'État a la responsabilité d'enregistrer tous les enfants à la naissance, 
mais ce n'est pas toujours facile pour Plan de se retirer, notamment lorsque nos 
compétences et notre soutien techniques sont encore requis. Au Cambodge, il a 
été demandé à Plan de continuer à aider à financer l'enregistrement civil après le 
terme du projet d'origine couronné de succès. Nous avons à la place encouragé les 
fonctionnaires cambodgiens à prendre en charge le processus d'enregistrement civil. 

En travaillant avec nos ressources limitées, Plan a appris que le plus grand impact 
peut venir des initiatives telles que : 

• diriger des projets/modèles, qui peuvent être reproduits par l'État et autres 

• développer les capacités au sein des organisations et des groupes locaux et 
nationaux pour effectuer le travail 

• concevoir des mécanismes dans nos projets pour assurer la durabilité, et former 
des volontaires 

• partager les leçons tirées d'autres travaux dans la zone

Les bonnes pratiques de Plan : assurer la durabilité
Des modèles qui peuvent être reproduits et développés par d'autres

Dans l'ensemble, les projets pilotes de Plan ont été bien reçus par les gouvernements, 
qui ont ensuite continué ou ont repris et/ou développé les modèles développés par 
Plan. Au Viêt Nam, il est prévu que le modèle pour l'enregistrement des naissances 
dans les zones montagneuses soit reproduit dans d'autres provinces montagneuses par 
le Ministère de la justice. Au Sri Lanka, Plan a fourni l'initiative, le modèle et le soutien 
financier pour un projet pour informatiser le système de délivrance de certificats de 
naissances, de mariage et de décès. Le gouvernement reproduit maintenant ce 
système dans tout le pays avec le soutien d'agences donatrices, y compris la Banque 
mondiale et la Banque asiatique pour le développement. En Guinée-Bissau, un projet 
pilote conçu par Plan sur l'enregistrement des naissances effectué tôt a été mis en place en 
2007 dans 20 autres communautés en partenariat avec le Ministère de la justice.120

Soutenir les organisations et le groupes locaux et nationaux existants

Dans certains cas, lorsque Plan a décidé de reprendre la question de l'enregistrement 
des naissances dans un pays, il a constaté qu'il existait déjà une alliance nationale, 
une campagne ou un mouvement travaillant déjà sur la question. Dans ces circonstances, 
Plan s'est associé aux groupes existants et les a soutenus. Au Pérou, par exemple, 
Plan a soutenu la campagne nationale existante, « Mon nom ». Dans le cadre d’une 
alliance plus importante, Plan est parvenu à créer un plus grand impact et pourrit 
être sûr que les groupes locaux resteraient engagés pour la cause une fois que la 
programmation de Plan a évolué pour se concentrer sur d'autres questions des droits 
de l'enfant.

Les enjeux de la campagne de Plan
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Au Viêt Nam, 128 professionnels locaux dans six provinces ont terminé un cours 
pour devenir formateurs. A leur tour, 2 653 employés de la communauté, y compris 
des dirigeants de communautés, du personnel de justice, des agents de police, des 
spécialistes de la protection de l'enfant, des enseignants et professionnels de la santé ont 
assisté à des cours de formation professionnelle pour augmenter leurs connaissances et 
leurs compétences en ce qui concerne l'enregistrement des naissances.121

Concevoir des mécanismes et des processus pour assurer la durabilité

En Sierra Leone, les taux d'enregistrement des naissances ont augmenté du fait  
d'une conception durable du projet de Plan. Les bureaux d'enregistrement ont été 
intégrés dans les unités de santé, permettant à l'enregistrement de continuer même 
une fois que les ressources de la campagne ont été supprimées. Les partenaires de 
Plan ont adopté la même stratégie dans la conception du projet dans toute la Sierra 
Leone, et elle s'est avérée fonctionner de manière efficace. 

Au Pakistan, à la suite du travail de Plan pour obtenir la signature de protocoles d'accord 
avec trois gouvernements provinciaux, ces gouvernements prennent maintenant la 
direction et soutiennent activement l'enregistrement des naissances et les droits de 
l'enfant. De plus, un plus grand nombre d'employés du gouvernement est impliqué 
dans les activités d'enregistrement des naissances dans le pays – une autre manière 
d'assurer la durabilité.

Former et soutenir des volontaires

Plan forme des volontaires des communautés au Pakistan
Pour augmenter les taux d'enregistrement des naissances au Pakistan, Plan a 
aidé les conseils locaux avec les formulaires de demande, les registres et les 
certificats pour répondre aux besoins des millions d'enfants non enregistrés. 
Pour soutenir cette initiative, Plan a formé des conseillés de l'union sur les 
droits de l'enfant et l'importance de l'enregistrement des naissances.

Wazir Khan est l'un de ces conseillés engagé. Il vit dans la zone montagneuse 
du district de Chitral, à l'extrême nord du Pakistan. Il a littéralement apporté 
l'enregistrement des naissances aux portes des personnes vivant dans la 
zone, en encourageant les parents à enregistrer leurs enfants. Pendant l'hiver, 
il n'a qu'un temps limité pour faire campagne étant donné que la zone 
devient inaccessible lorsque les routes sont bloquées par la neige, mais il est 
toujours déterminé à visiter des foyers et à sensibiliser l'opinion publique. Il 
a personnellement enregistré 3 000 enfants âgés entre un jour et 18 ans au 
cours de la période allant d'avril à août 2007.

« Lorsque j'enregistre un nouveau-né je ressens de la satisfaction car je pense 
que j'ai sécurisé le futur d'un être vivant », dit-il.

Les volontaires basés dans les communautés sont indispensables pour s'assurer que 
les projets d'enregistrement ont la capacité de continuer une fois que nous avons 
diminué notre implication.

Plan Zambie, travaillant conjointement avec le Service d'état civil dans les districts 
pour Mansa, Mazabuka, Chibombo et Chadiza, a formé des membres de la 
communauté comme volontaires pour l'enregistrement des naissances. Ces 
volontaires, y compris les matrones et des professionnelles de la santé des communautés, 
aident maintenant les officiers d'état civil des district pour informer les membres de 
la communauté sur les processus d'enregistrement et sur la manière de remplir les 
formulaires. 
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Au Togo, une Commission pour l'enregistrement des naissances (COSEN) a été mise 
en place dans chaque communauté pour sensibiliser l'opinion publique et informer 
les communautés sur l'enregistrement des naissances.

En Égypte, les volontaires de communautés sont le lien entre les enfants, les familles, 
les communautés et les officiers d'état civil. Ils sont idéalement placés pour faire des 
visites à domicile et informer les familles sur les barrières que les enfants affrontent s'ils 
ne sont pas enregistrés. Les volontaires sont basés dans la zone locale et ont une forte 
relation avec les membres de la communauté, des facteurs qui entraînent un meilleur 
recueil des donnés. En même temps, cette méthode assure que les membres de la 
communauté peuvent trouver leurs propres solutions aux problèmes, ce qui renforce 
leur sens de « propriété » et entraîne des réussites plus durables sur le long terme. 

Il existe beaucoup d'autres exemples auxquels il est fait référence dans ce rapport 
où les volontaires basés dans les communautés ont été formés pour recueillir les 
données d'enregistrement des naissances.

Modèle d'enregistrement des naissances mené par la 
communauté au Kenya122

Au Kenya, Mukembau, une organisation communautaire et partenaire de 
Plan, a découvert que beaucoup de parents ne connaissaient pas la date de 
naissance de leurs enfants et beaucoup n'avaient pas de fiches cliniques de 
santé. Et en conséquence, les jeunes avaient des difficultés pour obtenir des 
cartes d'identité quand ils avaient 18 ans, puisqu'ils devaient fournir leur 
certificat de naissance et celui de leurs parents.

En travaillant ensemble, Plan et Mukembau ont développé un projet réussi pour 
former un réseau de volontaires pour recueillir les données d'enregistrement 
des naissances. Le réseau a impliqué des villages, des clubs d'enfants, des 
spécialistes des enfants volontaires et des professionnels de la santé des 
communautés. 

Le projet est devenu le lien essentiel entre la communauté et les services 
d'enregistrement locaux (voir le diagramme, en face), et en plus de promouvoir 
l'enregistrement des naissances, ils garantissent que les cartes cliniques de 
santé et d'identité sont distribuées aux familles et aux jeunes. Mukembau 
organise également une cérémonie de célébration lorsque des personnes 
reçoivent leurs certificats de naissance, créant une plus grande prise de 
conscience et demande pour les services d'enregistrement. 

Ce modèle a renforcé la participation communautaire réelle, et Plan et Mukembau 
ont facilité l'enregistrement de plus de 90 pour cent des naissances dans la 
zone concernée du projet, bien au-delà de la moyenne nationale de 45 pour 
cent au Kenya. 
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ADMINISTRATION 
LOCALE

*Chaque Comité de santé s'occupent de dix foyers et est composé d'un 
président et des représentants de clubs d'enfants, des membres des enfants 
volontaires, des professionnels de la santé communautaires, de groupes 
religieux, des parents et de personnes âgées du village.

Adaptation du modèle  
d'enregistrement des naissances basé 
sur la communauté de Mukembau

DIX FOYERS

(5) Chaque Comité de la 
santé vérifie les rapports et 
contrôles les anomalies.

(6) Le Président du Comité 
de la santé transfère les 
notifications de naissance 
à l'Officier d'état civil de la 
commission du district (OCD).

(7) L'OCD délivre les 
certificats de naissance.

(1) Toutes les naissances sont 
communiquées au Comité de la santé.

(2) Dans le cadre de la structure 
de l'administration locale, le Chef 
délivre les notifications de naissance 
et partage ces informations avec 
l'organisation communautaire.

(3) L'organisation communautaire 
enregistre les notifications, collationne 
les données et les communique au Chef.

(4) L'organisme 
communautaire continue 
à sensibiliser l'opinion 
publique sur l'importance 
de l'enregistrement des 
naissances au cours des 
six premiers mois de vie et 
continue à travailler pour 
s'assurer que les familles 
aient des cartes clinique et les 
jeunes des cartes d'identité.

(8) L'OCD passe les données 
d'enregistrement des naissances à l'Officier 
d'état civil national, qui collationne les 
informations et produit des statistiques 
nationales.
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Partager les leçons apprises 

Plan, avec les parties prenantes et les alliés, ont organisé beaucoup de conférences et 
d'ateliers nationaux et régionaux sur l'enregistrement des naissance, ce qui a fourni 
une importante plate-forme pour l'échange d'information.

Le bureau régional asiatique de Plan a organisé régulièrement des conférences sur 
l'enregistrement des naissances entre 1999 et 2006, avec les partenaires, pour 
mobiliser les gouvernements et fournir des possibilités d'apprentissage et de partage 
d'expériences entre les pays d'Asie. Les conférences se sont révélées être un grand 
succès dans la prise de position pour une réforme de la politique et de pratiques sur 
l'enregistrement des naissances et a réuni des ministres, des officiers d'état civil, des 
praticiens, des enfants et des jeunes. Le partage des connaissances entre ces pays en 
ce qui concerne les bonnes pratiques sur les politiques et systèmes d'enregistrement 
des naissances et d'autres en commençant par sur leurs réformes, tel que le Timor 
Oriental et le Cambodge, a rencontré un succès notable.

En Afrique, Plan et les partenaires ont tenu la « Première conférence régionale sur 
l'enregistrement des naissances en Afrique de l'ouest et centrale » à Dakar, Sénégal 
en 2004, suivie par la « Seconde conférence de l’Afrique de l’Est et du Sud sur 
l’enregistrement universel des naissances » au Kenya en 2005.

En 2007, la première « Conférence régionale d'Amérique latine sur l'enregistrement 
des naissances et le droit à l'identité » s'est tenue au Paraguay. Plan a organisé 
cette conférence conjointement avec le gouvernement du Paraguay, l'UNICEF et 
l'Organisation des États américains. Les délégués représentaient 18 pays d'Amérique 
latine et comprenaient des membres du gouvernement, des experts techniques 
chargés des registres civils et des organisations de la société civile.

Ces conférences ont non seulement stimulé l'intérêt pour l'échange d'idées et 
les bonnes pratiques, mais elles ont également eu des résultats solides. Après la 
Conférence régionale de l'Asie et du Pacifique sur l'Enregistrement universel des 
naissances : enregistrer, reconnaître, respecter en 2006, les officiers d'état civil 
de la région ont mis en place leur propre réseau pour continuer à se soutenir 
mutuellement dans ce travail vital.
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Partenariats et coordination 
Les partenariats sont essentiels dans le travail de Plan, nous permettant d'avoir 
un plus grand impact, pour plus d'enfants, par le biais d'une voix collective et une 
action coordonnée. En travaillant ensemble à la fois avec les parties prenantes 
et les partenaires, Plan appliquent les ressources de manière efficace, et partage 
une expertise et des connaissances essentielles avec les partenaires locaux. Un 
avantage clé pour nos partenaires, y compris les gouvernements, dans cette campagne 
spéciale a été l'accès à nos données d'étude. Cette étude a fourni aux partenaires des 
informations extrêmement utiles, notamment sur les barrières à l'enregistrement.

Travailler ensemble – Plan Chine et l'Université de Xi’an Jiatong 
Afin que Plan Chine puisse développer des programmes pour aborder la question 
du non-enregistrement dans le pays, il a été essentiel que l'organisation comprenne 
le problème de manière claire. En 2005, Plan a commissionné le Chef de l'Institut 
de recherche sur la population et de développement de l'Université de Xi’an 
Jiatong, pour mener un projet d'étude dans des zones dans province Shaanxi sur 
l'enregistrement des naissances des enfants.

Les résultats de l'étude ont conduit à la conception et à la mise en place d'un 
projet d'enregistrement des naissances réussi dans la province, qui a vu les 
taux doubler dans certaines villages. Le partenariat avec l'institut a assurer que 
le travail de Plan reçoive une large couverture dans les médias et les journaux 
et conférences universitaires.

Les bonnes pratiques de Plan : développer les partenariats 
Les programmes de Plan sont renforcés par des partenariats dans tous les pays où 
nous travaillons. Au cours de la campagne d'enregistrement des naissances, nos 
principaux partenaires comprenaient le gouvernement local et national, y compris 
des fonctionnaires de la santé, de la justice, des affaires sociales et de l'éducation, des 
banques de développement, des agences des Nations unies comme l'UNICEF, le Haut 
commissariat pour les réfugiés des Nations unies (UNHCR) et le Fonds des Nations unies 
pour la population (UNFPA), des ONG et des organisations communautaires locales, des 
institutions universitaires et des groupes d'enfants et communautaires.

Les partenariats se sont avérés extrêmement réussis grâce aux activités des programmes 
de Plan soutenus par l'expertise et l'influence de nos partenaires. Chaque partenaire a 
joué son rôle dans l'augmentation de l'impact et le succès de la campagne. Ce résultat a 
été des efforts soutenus et concertés à tout niveau de la société et du gouvernement a 
entraîné un véritable changement social.
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Le partenariat de Plan Malawi avec l'Association de football
Plan Malawi s'est associé avec le Ministère des affaires intérieures et de la 
sécurité interne, l'UNICEF, le Ministère de la justice, le Bureau d'état civil, 
le Ministère de l'Information et autres, pour promouvoir le programme 
d'enregistrement et d'identification national du gouvernement dans une  
campagne nationale.123 

A la suite de ce partenariat, le Projet 
de loi sur l'enregistrement national, 
rendant l'enregistrement des naissances 
obligatoire dans le pays, est passée sans 
encombre par le parlement. 

Plan et les partenaires ont formé une alliance avec l'Association de football 
du Malawi pour la campagne. Bien que cela n'a pas été une relation évidente, 
l'enregistrement des naissances a un véritable écho dans le monde du football, 
qui a le potentiel d'empêcher de mentir sur l'âge (faire jouer des jeunes dans 
des compétitions pour des âges particuliers lorsqu'ils sont au-dessus de la 
limite d'âge).124 

La campagne a été lancé avec une compétition de football caritative de deux 
jours comprenant quatre équipes principales Malawiennes. Les matches étaient 
diffusés sur les chaînes de radio et de télévision nationale, et des jingles 
spécifiques faisant la promotion de l'enregistrement étaient émis tout au long 
des diffusions. Des interviews en direct du personnel de Plan, ainsi qu'avec 
l'Association de football du Malawi, ont été diffusées avant et après les matches. 

Le football s'est avéré être un moyen innovant de populariser les messages de 
prise de position de Plan sur l'enregistrement des naissances. En seulement 
deux jours, la population entière du Malawi avait reçu des informations 
concernant l'importance de l'enregistrement des naissances. 
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Non seulement le travail de Plan bénéficie des partenariats au niveau national, mais 
beaucoup de gouvernements ont également reconnu les avantages uniques qu'un 
partenariat avec Plan peut apporter. 

Plan Haïti est reconnu par le gouvernement national comme un expert sue l'enregistrement 
des naissances au niveau communautaire. Au Nicaragua, la campagne d'enregistrement 
des naissances de Plan fait partie intégrante de l'initiative du gouvernement, « Mon 
nom est mon droit », et la stratégie et les recommandations de Plan pour améliorer 
l'enregistrement des naissances ont été examinés par le gouvernement. 

Au Cambodge, une nouveau cadre légal pour l'enregistrent civil a été mis en place 
pour enregistrer la population entière. Mais deux ans après la mise en place, moins 
de 5 pour cent de la population avait été enregistrée et les documents civils leur 
avaient été délivrés. En conséquence, Plan a travaillé avec le Ministère de l'intérieur 
du Cambodge pour mettre une nouvelle stratégie d'enregistrement en pratique en 
octobre 2004, qui a constaté des résultats exceptionnels.125

En 2007, Plan Inde a organisé une consultation national, « Promouvoir des partenariats 
avec la société civile et le gouvernement pour obtenir un enregistrement universel 
des naissances », qui a inclus 50 groupes de la société dans tout le pays. Les résultats 
de la consultation ont fait ressortir que des organisations telles que Plan jouent 
un rôle essentiel dans le partenariat avec les gouvernements pour promouvoir 
l'enregistrement des naissances, en :

• mobilisant l'opinion publique

• identifiant les écarts dans lesquels la prise de conscience peut être augmentée 

• développant les capacités des parties prenantes 

• intégrant différents départements gouvernementaux 

• menant des campagnes de médias de masse 

• soutenant le gouvernement pour atteindre les enfants les plus vulnérables126

Et le partenariat est également essentiel pour augmenter l'enregistrement des 
naissances dans les communautés, en rapprochant les organisations communautaires,  
le gouvernement local et les communautés elles-mêmes pour travailler sur la question.  

Au Viêt Nam, par le travail de Plan avec les partenaires locaux, il y a maintenant 
une coordination et une coopération entre le personnel de justice, les agents de 
police, les enseignants, les professionnels de la santé et les matrones au niveau 
communautaire. Le résultat est que tous les nouveaux-nés sont enregistrés après la 
naissance. Au Bangladesh, Plan a rapproché 20 ONG pour se pencher sur la question 
de l'enregistrement des naissances pour les enfants des rues de Dhaka. 

Il y a beaucoup d'autres exemples dans ce rapport des partenariats de Plan au niveau local.
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Décisions lentes et manque de contrôle
Plan a été impliqué dans des amendements proposés, et des changements de législation 
et de politique, dans 30 pays. Nous avons constaté que, même lorsque les décisions 
et actions sont conclues, la volonté politique décroît lorsque les décisions atteignent 
les entités de prise de décisions nationales. Cela peut prendre des années pour que 
les changements soient mis en place. Au moment de la rédaction de ce rapport, la 
Loi sur les naissances et les décès révisée en Sierra Leone doit encore être passées 
par le parlement, bien que des accords ont été conclus en 2006. Au Cambodge, 
les recommandations ont été acceptées pour améliorer la qualité des données 
de l'enregistrement civil, bien que le Ministère de la justice étudie toujours ces 
propositions. Le travail doit continuer pour soutenir ces États.

Lorsqu'une loi change, il peut y avoir en conséquence des effets remarquables. Cela 
a été le cas au Niger, où l'adoption de la loi n° 2007-30 sur l'état civil a vu le niveau 
d'enregistrement des naissances, dans les communautés où Plan travaille, passer de 
25 pour cent en 2002 à 77 pour cent en 2006.127 

L'introduction d'une nouvelle loi n'entraine pas automatiquement un changement 
de comportement et d'attitude immédiat. Un niveau de contrôle est essentiel pour 
vérifier si les garants des droits remplissent leur rôle concernant la législation et s'il  
y a une augmentation associée dans le taux d'enregistrement des naissances. 

Les bonnes pratiques de plan : contribution au contrôle
Plan utilise une variété d'approches pour contribuer au contrôle des processus 
d'enregistrement des naissances au niveau national, dans les pays où nous travaillons.  
Les exemples incluent la représentation dans les comités directeurs, fournir un 
soutien technique et logistique, commissionner des études et rassembler des 
rapports pour d'autre mécanisme de rapport de l'UNCRC. Au Népal, Plan est un 
partenaire du Comité directeur national qui comprend les représentants des 
départements gouvernementaux pour le développement local, la santé, l'éducation,  
les femmes et l'aide sociale ainsi que le Comité pour la planification. Le Comité 
s'assure de la mise en place de la politique d'enregistrement des naissances, et 
organise et contrôle les progrès des activités. Au El Salvador en 2005, Plan a aidé à  
mettre en place le National Registry of Natural Persons COSEDINS, un comité pour 
soutenir les institutions gouvernementales pour organiser des activités spécifiques 
afin d'augmenter les taux d'enregistrement des naissances. Les pratiques du 
gouvernement ont été améliorées selon les informations obtenues depuis la  
création du comité. 

En Ouganda, Plan est membre du Groupe de travail national pour l'enregistrement 
des naissances et des décès. Ce groupe de travail a développé des outils pour 
contrôler la mise en place des activités, du niveau communautaire au niveau national. 
Le Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles est chargé de l'organisation 
de visites de contrôle et d'évaluation régulières dans les districts, et ces visites 
fournissaient habituellement un soutien technique dans des zones spécifiques. Plan a 
fourni un soutien logistique au niveau des districts pour les équipes techniques pour 
mener des contrôles réguliers des programmes d'enregistrement des naissances.

Bonnes 
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Contrôle en Bolivie
Recueillir et utiliser les données d'enregistrement des naissances et des décès 
a été identifié comme un problème par Plan et le Ministère de la santé de 
Bolivie. Les données n'étaient pas intégrées dans le Système d'informations 
de santé national, et ne pouvaient donc pas être utilisées pour les services de 
planification.

Plan a soutenu le développement d'une base de données nationale et d'un 
logiciel associé, aux termes d'un contrat avec le Ministère de la santé de Bolivie. 
Plan a également soutenu le Système d'administration de la communauté et 
d'information - comités au niveau communautaire et municipal en charge 
du partage et de l'évaluation des données sur les naissances, les décès, 
l’immunisation et la maladie dans leur zone.

Les comités évaluent la qualité des services de santé et participe à la planification 
des services. 

La participation de volontaires 
communautaires, de « mères surveillantes »,  
a été identifié comme un pas important 
vers l'accès à l'autonomie des femmes dans 
le pays, ainsi qu'un mécanisme important 
pour le contrôle des tendances et des 
changements dans la santé de la population 
et dans les taux d'enregistrement des 
naissances.
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Si nous pouvons comprendre l'importance de 
l'enregistrement des naissances pourquoi pas vous ?

Des enfants qui ont participé à un séminaire  
sur le droit à l'identité en Inde

L'enregistrement des naissances est une question des droits de l'enfant, et Plan pense 
que les enfants et les jeunes doivent participer à la prise de décisions concernant les 
questions qui les concernent directement. La participation augmente la propriété 
envers un projet et aide la durabilité, et, de plus, peut aider à garantir que les jeunes 
sont mieux informés, afin que quand ils deviendront parents, ils sauront pourquoi et 
comment enregistrer leurs enfants à la naissance. 

Les enfants et les jeunes deviennent des acteurs principaux dans la campagne de 
Plan, prenant à leur charge la promotion de l'enregistrement des naissances avec 
leurs camarades et les personnes plus âgées, et pour mobiliser leurs parents et 
communautés. Il y a même eu des exemples dans lesquels les enfants ont emmené 
de plus jeunes frères et sœurs aux bureaux d'enregistrement lorsque les parents ou 
les tuteurs ne les avaient pas enregistrés, par exemple en Sierra Leone.

Sensibiliser l'opinion publique sur l'importance de l'enregistrement des naissances et 
impliquer les enfants et les jeunes a également donné à la campagne de Plan un plus 
grand élan et des avantages supplémentaires. Par exemple, ils ont aidé les adultes 
à concevoir et développer des versions pour les enfants de matériels d'information, 
y compris des posters, des chansons, des poèmes et des pièces de théâtre, assurant 
qu'encore plus d'enfants ont bénéficié directement de la campagne.

Le cadeau de Roopa à son petit frère 
En novembre 2007 un volontaire communautaire d'une des organisations 
partenaires locales de Plan Inde, travaillant dans le district de Gulbarga dans 
l'État de Karnataka, a amené une présentation audio sur l'enregistrement des 
naissances dans une école primaire. 

A la fin de la présentation, le directeur de l'école a expliqué l'importance de 
l'enregistrement des naissances et que les enfants ne pouvaient pas aller 
à l'école sans certificat de naissance. Il a dit aux enfants de l'école que le 
certificat pouvait être obtenu pour juste deux roupies dans leur État. 

Après la présentation, Roopa, un élève de CE1, a donné au volontaire 
communautaire deux roupies. Lorsqu'il lui a demandé pourquoi elle lui 
donnait de l'argent, elle lui a dit qu'elle avait un nouveau petit frère et  
qu'elle voulait qu'il l'enregistre dès que possible. 

Impliquer les enfants dans la 
campagne d'enregistrement 
universel des naissances de Plan
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Les bonnes pratiques de Plan : la participation active des enfants 
En Inde, un séminaire parrainé par Plan a été organisé sur le « Droit à l'identité » 
pour des enfants en situation difficile au cours du Salon social mondial. Plus de 500 
enfants de diverses organisations ont activement participé. Ces enfants ont partagé 
leurs inquiétudes, raconté les problèmes auxquels ils ont dû faire face pour obtenir 
un certificat de naissance, et fait des recommandations pour rendre le processus 
d'enregistrement des naissances plus adapté aux enfants. 

En Indonésie, Plan a travaillé avec des groupes d'enfants pour les former comme 
avocats des droits de l'enfant sur la question de l'enregistrement des naissances. Les 
membres du groupe parlent maintenant dans les écoles et dans des diffusions radio. 
Dans certains districts, ces enfants ont également été impliqués pour faire pression 
sur les décideurs concernant leur droit à l'enregistrement des naissances.

En octobre 2008, Plan a rejoint une coalition d'autres organisations internationales et 
locales en Ouganda, faisant la promotion de l'enregistrement des naissances comme 
indispensable pour protéger les enfants contre les abus sexuels. La coalition a réuni 
des centaines d'enfants de l'école primaire, qui ont présenté une pétition au Président 
du parlement, demandant la révision de la Loi sur l'enregistrement des naissances 
et des décès de 1970. La pétition demandait en particulier que l'enregistrement des 
naissances soit rendu obligatoire, afin que la preuve d'âge puisse être déterminée 
dans les cas d'abus sexuel sur enfant au tribunal. La pétition demandait également 
que le processus d'enregistrement soit décentralisé, et que les certificats de naissances 
soient gratuits. Au moment de la rédaction de ce rapport, la pétition est examinée par 
le Comité parlementaire pour les enfants et les affaires sociales.

Récolter des fonds et sensibiliser dans la campagne d'enregistrement universel 
des naissances

Plan est opérationnel dans 66 bureaux sur tous les continents L'approche basée 
sur les droits de Plan est renforcée par un travail aux niveaux communautaires, des 
districts, nationaux et internationaux. Par la prise de position basée sur les faits, Plan 
est capable d'influencer les gouvernements et de promouvoir la reproduction des 
programmes et des approches réussis en partageant nos connaissances du niveau 
communautaire aux niveaux supérieurs.

Plan travaille dans 18 pays, récoltant des fonds et prenant position pour les questions 
sur les droits de l'enfant. Les bureaux en Belgique, au Canada, en Finlande, aux 
Pays-Bas et au Royaume-Uni ont tous été particulièrement actifs dans le domaine de 
l'enregistrement des naissances. Ils ont non seulement créé l'opportunité de donner 
le cadeau d'un certificat de naissance, mais Plan Belgique, par exemple, a également 
généré des dizaines de milliers de signatures pour une pétition pour l'enregistrement 
des naissances dans le cadre d'une campagne nationale. Plan Finlande a également 
mené une campagne complète qui incluait des pressions sur les hommes politiques 
finlandais pour promouvoir l'enregistrement des naissances aux niveaux nationaux 
et internationaux. FinnChurchAid, la plus grande ONG de Finlande travaillant sur 
les questions de développement, a rejoint Plan pour recueillir des signatures de 
pétitions et travailler avec les écoles pour sensibiliser l'opinion publique sur la 
question. Le Ministre finlandais du commerce extérieur et du développement soutien 
la campagne et a permis à Plan Finlande d'utiliser son nom et des photographies de 
son enfance dans le matériels pour la campagne.
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Le bureau européen de Plan a également pris position sur la question de l'enregistrement 
des naissances. Ils ont invité des collègues du Bangladesh à parler à une audience publique 
sur l'enregistrement des naissances organisée par la Commission de développement et la 
Sous-commission des droits de l'homme au Parlement européen à Bruxelles. Il a été 
instamment demandé au Parlement européen et à l'Union européenne de continuer 
à apporter leur soutien en ce qui concerne l'enregistrement des naissances pour 
initiatives de développement des nations, telles que l'accès à une meilleure éducation, 
des meilleurs soins de santé et d'autres droits de l'homme. 

« Un enfant qui n’est pas enregistré ne compte pas ».
Ancien membre anglais du Parlement européen, 

Glenys Kinnock

Plan a également pris position dans les Nations unies à Genève et a travaillé avec 
d'autres ONG, préparant des déclarations communes sur les questions des droits 
de l'enfant. Plan a aidé à la rédaction d'une déclaration commune orale sur le trafic 
d'enfants en réponse au rapport du Rapporteur spécial sur le trafic des personnes, 
notamment les femmes et les enfants en 2009. Cette déclaration comprenait l'importance 
de l'enregistrement des naissances comme mesure conservatoire et préventive dans le 
domaine du trafic d'enfants, ainsi qu'un recueil de données sur cette question et d'autres.

Recueillir des fonds et obtenir des soutiens pour  
l'enregistrement des naissances dans le monde entier
Les bureaux de recueil de fonds de Plan n'ont pas uniquement financé les 
projets d'enregistrement des naissances en Asie, en Afrique et dans les Amériques, 
mais ils ont également sensibilisé l'opinion publique parmi les parrains, 
donateurs et le public général des pays développés concernant les défis et 
l'importance de l'enregistrement des naissances. Les activités ont inclus le 
début de pétitions sur l'enregistrement universel des naissances et sur l'offre 
des certificats de naissance comme une autre forme de cadeau.

Les autres cadeaux, qui peuvent être achetés pour soutenir directement la 
campagne d'enregistrement des naissances en Afrique, sont disponibles 
auprès de Plan Royaume-Uni – www.plan-uk.org et Plan Canada –  
www.plancanada.ca 
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Plan a officiellement lancé sa campagne « Enregistrement universel des 
naissances » en février 2005. Depuis, la campagne a eu un impact majeur 
sur les taux d'enregistrement des naissances dans le monde. 

Plus de 40 millions de personnes dans les 32 pays sont maintenant enregistrées 
grâce aux efforts directs de Plan et des partenaires – la majorité d'entre elles étant 
des enfants. 30 pour cent des pays ciblés ont changé leurs systèmes juridiques à 
la suite de notre travail de prise de position, ce qui a conduit aux certificats et à 
l'enregistrement des naissances gratuits pour plus de 153 millions d'enfants, nés 
entre 2005 et 2009 (voir Annexe 1). 

Étant donné que les efforts pour l'enregistrement des naissances de Plan ont en fait 
commencé en 1998, ces chiffres représentent les estimations les plus prudentes de 
nos réussites. Lorsque les lois ont été modifiées pour aider à assurer l'enregistrement, 
l'impact manifeste du travail de Plan continuera pendant encore beaucoup d'années. 

En outre, pendant la campagne :

Plan a souligné avec succès l'importance de l'enregistrement à des douzaines de 
gouvernements et a montré comment l'enregistrement profitait à l'État et à la société 
tout en étant le droit de chaque enfant. 

Plan a aidé à améliorer les connaissances et la compréhension sur l'importance de  
l'enregistrement des naissances auprès des enfants, des parents et des communautés 
afin que la demande pour des certificats augmente de manière significative et 
augmentant le nombre de personnes qui ont été enregistrées.

Plan a créé des programmes pilotes innovants pour atteindre le plus possible les 
populations et pour un impact significatif sur les taux d'enregistrement, en menant 
des projets pour améliorer les systèmes et augmenter la capacité.

Plan a permis aux coalitions des ministères gouvernementaux et des organisations  
de niveau local à national de travailler ensemble pour améliorer l'enregistrement 
dans plusieurs pays.

Des exemples spécifiques des innovations et des bonnes pratiques de Plan, au niveau 
communautaire, national et international, sont résumés dans l'annexe 2.

Bien que notre campagne mondiale se soit terminée en 2009, l'implication de Plan 
dans l'enregistrement des naissances continue plusieurs pays où nous sommes 
actifs. La programmation de Plan a évolué pour surmonter les difficultés et les écarts 
uniques existants.

Par exemple :

La Stratégie d'enregistrement des naissances de Plan Inde 2008–10 s'axe sur 
l'enregistrement des personnes et des communautés en situation difficile. Cela 
comprend les tribus et les castes dont les taux d'enregistrement des naissances  
sont particulièrement bas (entre 4 et 20 pour cent).128 

En se basant sur notre succès initial au Sri Lanka, Plan change de priorité pour 
s'assurer que les travailleurs des plantations apatrides sont enregistrés et deviennent 
des citoyens actifs et impliqués.

Résultats, réflexions  
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Réflexions
Bien que Plan a souligné les barrières et identifié les bonnes pratiques pour augmenter 
l'enregistrement des naissances, nous continuons à faire face à de nouvelles difficultés 
mondiales qui affectent les droits des enfants, et qui sont, peut-être, plus difficile 
à aborder. 

Au cours des dernières années, en réponse aux actes de terrorismes, les pays ont 
introduit de nouveaux systèmes et de nouvelles lois pour augmenter la sécurité aux 
frontières. Cela a éloigné des groupes de personnes déjà sujettes à discrimination du 
fait de leur statut légal, étant à la fois de plus en plus important mais de plus en plus 
difficile pour eux de prouver leur identité.

Il a été dit que ce refus de nationalité menace en fait la sécurité plus qu'il ne la 
renforce. Priver du droit électoral des groupes et de populations spécifiques peut 
agir en faveur de futurs agitations et conflits dans les frontières de l'État. De tels 
sentiments de séparation et de différence peuvent se perpétrer au cours des 
générations ultérieures. La garantie de l'enregistrement de chaque enfant à la 
naissance signifie qu'il grandit avec une nationalité et un sens de l'identité, est libre 
de participer à la société et à un sens manifeste d'appartenance et de citoyenneté.129

Les limitations des mouvements dues, en partie, aux menaces de terreurs perçues, 
associées au besoin d'émigrer pour une meilleure sécurité économique ou à cause du 
changement climatique, font que beaucoup de personnes risquent le trafic. Afin de 
protéger ceux qui choisissent d'émigrer et d'empêcher le trafic d'enfants, l'action a été 
concentrée principalement sur la sensibilisation de l'opinion publique concernant les 
dangers potentiels. En plus de tout cela, une mesure pratique peut résider dans le fait 
de s'assurer que les personnes ont les bons documents d'identité, afin qu'elles puissent 
légalement passer les frontières sans dépendre des intermédiaires exploitants. 

Il a été rapporté que certains enfants, par exemple ceux vivant dans une pauvreté 
chronique, peuvent choisir de ne pas utiliser leurs certificats de naissance réels 
lorsqu'ils cherchent du travail. Établir leur âge pourraient limiter leurs choix de 
travail, les certificats de naissance peuvent donc être falsifiés ou des informations 
peuvent être changées illégalement. La falsification est également un vrai problème 
lorsqu'il n'y a pas de standardisation des documents délivrés dans différents bureaux. 
Les variations peuvent rendre plus difficile l'identification de documents faux et 
empêcher les identités multiples ou l'usurpation d'identité.

Comme l'État est mieux à même de fournir des services de base et des possibilités 
pour les personnes vivant dans les frontières, les certificats de naissances deviendront 
non seulement de plus en plus indispensables, mais des mesures devront également 
être adoptées pour s'assurer que la contrefaçon et la falsification de ces documents 
ne compromette pas leur importance. Des documents de haute qualité et des bons 
systèmes pour les protéger. Par exemple, en 2009 le gouvernement brésilien a 
commencé à standardiser tous les actes de naissance, produisant un document 
unique avec un code identifiant la personne le délivrant, afin de s'attaquer aux 
problèmes créés par l'usurpation d'identité au Brésil. 
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Recommandations pour une action future
Les efforts de Plan ont montré que l'enregistrement est possible, même dans les 
circonstances les plus difficiles. Certains acteurs se concentreront sur l'enregistrement 
pour des raisons qui ne concernent pas les meilleurs intérêts d'un enfant, mais nous 
ne devons pas oublier que l'enregistrement à la naissance est une question des droits 
de l'enfant. Malgré le succès de la campagne, et les millions de naissances qui ont été 
enregistrées jusqu'à aujourd'hui, Plan demande instamment à tous les acteurs concernés 
de continuer le travail vital pour s'assurer que chaque enfant est enregistré à la naissance.

Plan encourage notamment les actions suivantes :

• La communauté mondiale des organisations des Nations unies, les organisations 
multilatérales, bilatérales et non gouvernementales internationales doivent 
accentuer leurs efforts pour obtenir un enregistrement universel des naissances 
en incorporant l'enregistrement des naissances dans leurs nouvelles politiques 
et pratiques propres et en s'assurant que l'enregistrement est inclus dans les 
partenariats et les accords avec des tiers.

• Les gouvernements nationaux dont les taux d'enregistrement sont faibles 
doivent accentuer leurs efforts pour enregistrer les enfants, par exemple, 
en changeant la loi ou en permettant l'accès aux officiers d'état civil, ou en 
sensibilisant l'opinion publique ou en levant les frais. L'enregistrement des 
naissances doit devenir une priorité nationale et être intégré dans des plans 
de développement nationaux d'action ou des rapports stratégiques pour la 
réduction de la pauvreté, et les données d'enregistrement doivent être intégrées 
aux systèmes statistiques nationaux. Les systèmes mis en place doivent être 
équitables, non discriminatoires et cohérents avec les réalités locales, afin 
que les taux d'enregistrement augmentent rapidement, soient durables et les 
données soient utilisées de manière cohérentes dans la planification des services.

• Les organisations locales doivent travailler avec les communautés pour 
susciter leur intérêt sur leurs droits à un certificat de naissance, le but de 
l'enregistrement et l'impact de l'absence d'enregistrement. Elles doivent 
permettre au personnes de demander leurs droits aux garants des droits et 
s'assurer que les enfants et les communautés sont consultés concernant les 
méthodes et les systèmes appropriés au niveau local. Les enfants ont également  
le droit de participer aux activités d'enregistrement et doivent être inclus dans 
les stratégies et les plans.

• L'enregistrement universel des naissances reste une aspiration de Plan. 
Une cible de 100 pour cent d'enregistrement des naissances dans chaque 
communauté, dans chaque pays dans le monde est quelque chose qui ne sera 
pas atteint en seulement cinq ans de campagne. Toutefois, le travail de Plan sur 
l'enregistrement des naissances à montré la façon dont cela pouvait être fait 
et qu'il est possible de voir des taux monter en flèche de 5 pour cent à 90 pour 
cent en quelques mois avec le bon degré de volonté politique et des ressources. 
Un effort continu est nécessaire, avec tous les acteurs travaillant ensemble. Il est 
toujours nécessaire d'effectuer les études appropriées, d'améliorer la politique 
pour une meilleure protection de l'enfant et d'assurer de meilleurs cadres légaux 
et des systèmes d'enregistrement simplifiés. Une détermination soutenue est 
nécessaire pour engager le temps et les ressources pour renforcer et mettre en 
place des systèmes d'enregistrement.
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• L'enregistrement universel des naissances est une responsabilité commune et 
Plan continuera à fournir une assistance technique à tous ceux qui continuent de 
travailler sur la question et à soutenir les gouvernements dans leurs structures et 
processus pour améliorer l'enregistrement des naissance dans chaque pays.

• Une attention accrue sur l'adoption internationale au cours des dernières années, 
souligne l'importance des certificats de naissance comme mesure pour protéger 
les enfants et comme une manière de combattre le trafic pour l'adoption 
illégale. Étant donné la nature clandestine de ces activités, la majorité des 
preuves disponibles sur les liens entre l'enregistrement des naissances, le trafic 
et l'immigration est anecdotique. Ainsi, des études pour établir clairement le lien 
entre l'enregistrement des naissances et l'identité légale pourraient améliorer de 
manière significative la programmation et les interventions dans les domaines du 
trafic d'enfants et des défis pour la protection de l'enfant plus importants. 

• Par le travail de Plan, il est devenu clair qu'il est impérative de ne pas négliger 
l'importance de l'enregistrement pour les parents, dont la preuve d'identité 
peut être une exigence pour enregistrer leurs enfants. Des programmes 
d'enregistrement civil plus larges sont également importants, et le travail de 
Plan avec l'Équipe de travail inter-institutions des Nations unies concernant 
les enfants affectés par le VIH, et la question du mariage précoce, a souligné 
l'importance de l'enregistrement et de la certification des décès et des mariages. 
Il reste encore beaucoup de travail pour comprendre l'impact complet de tout 
cela sur les droits de l'enfant.

Plan est très fier de l’impact et des résultats 
obtenus au cours de la campagne mondiale 
« Enregistrement universel des naissances ». 

Les changements et les succès les plus importants 
sont les changements paradigmatiques vers une 
meilleure législation et les plus grands niveaux 
de participation, de partenariat et d'engagement 
de la part des États, des conseils locaux, et des 
organisations en ce qui concerne l'enregistrement 
des naissances.

Il s'agit d'un héritage merveilleux de la 
campagne d'enregistrement des naissances.
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ASIE

Bureau régional d'Asie

Numéro(s) de téléphone principal/principaux
+66-22042630 /1/2/3/4

Numéro de fax +66-22042629 

Adresse postale
18th Floor, Ocean Tower 2
75/24 Sukhumvit Soi 19
Klongtoey Nua, Wattana
Bangkok 10110, Thaïlande

Adresse e-mail du bureau
aro.ro@plan-international.org   

plan-international.org/ 
where-we-work/asia

AMÉRIQUE LATINE  
ET CARAÏBES

Bureau régional des Amériques

Numéro de téléphone principal
+507-3171700 

Numéro de fax +507-3171696 

Adresse postale
Plan ROA, Cuidad del Saber
Building No 802
PO Box 0819-05571, Panama
République du Panama

Adresse e-mail du bureau
roa.ro@plan-international.org  

plan-international.org/ 
where-we-work/americas

Bureaux régionaux de Plan
Pour des informations concernant les activités pour l'enregistrement des naissances 
de Plan, veuillez contacter les bureaux suivants.

AFRIQUE

Bureau régional  
Afrique de l'est et du sud

Numéro(s) de téléphone principal/principaux
+254-20-4443462 /3/4/5 

Numéro de fax +254-20-4443474 

Adresse postale
Grevillea Grove,
Off Brookside Grove, Westlands,
PO Box 14202-00800, Nairobi,
Kenya

Adresse e-mail du bureau 
resa.ro@plan-international.org

Bureau régional d'Afrique de l'ouest 

Numéro de téléphone principal
+221-33-8697430 

Numéro de fax +221-33-8255500 

Adresse postale 
#4023 Amitie II BP 21121
Dakar-Ponty, Sénégal
Adresse postale, BP 21121
Dakar – Ponty
Sénégal

Adresse e-mail du bureau
waro.ro@plan-international.org  

plan-international.org/ 
where-we-work/africa

Ressources
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Annexe 1. Impact de Plan
Tableau 3 : Plan et les partenaires ont eu un impact manifeste sur la loi 
d'enregistrement des naissances dans les pays suivants, où les certificats de 
naissance sont actuellement gratuits. 

Bénéficiaires

 Pays Période Age

Nombre d'enfants 
admissibles pour un 

certificat  
de naissance gratuit

1 Bangladesh 2006–09 0–18 76 474 699

2 Bolivie 2004–09 0–18 5 293 702

3 Burkina Faso 2009 0–18 7 274 759

4 Honduras 2004–09 0–18 4 299 445

5 Indonésie 2006–09 Nouveaux-nés 17 909 453

6 Le Salvador 2009 Nouveaux-nés 181 858

7 Mali 2006–09 Nouveaux-nés 2 405 143

8 Niger 2007–09 Nouveaux-nés 2 149 393

9 République dominicaine 2007–09 0–16 4 219 401

10 Viêt Nam 2007–09 0–18 33 099 780

TOTAL     153 307 633

Sources 
www.unicef.org/sowc09/
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
www.indexmundi.com/es/
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Tableau 4 : Depuis le début de la campagne « d'Enregistrement universel des 
naissances » en 2005, Plan et les partenaires ont facilité l'enregistrement de 
millions de personnes.

Augmentation d'enregistrement imputable à Plan
1 Bangladesh 5 900 000
2 Bénin 18 500
3 Bolivie 1 036 112
4 Brésil 6 852
5 Burkina Faso 474 568
6 Cambodge 12 140 000
7 Cameroun 1 822
8 Colombie 3 415 428
9 Équateur 903 970

10 Ghana 3 000

11 Guinée 13 673
12 Guinée-Bissau 4 080
13 Honduras 38 056
14 Inde 3 200 000
15 Les Philippines 1 863 232
16 Libéria 5 000
17 Mali 12 059
18 Mozambique 34 944
19 Népal 427 524
20 Nicaragua 38 879
21 Ouganda 2 991
22 Pakistan 1 500 000
23 Paraguay 300 000
24 Pérou 5 794 000
25 République dominicaine 5 500
26 Sénégal 49 775
27 Sierra Leone 110 068
28 Tanzanie 1 211 598
29 Timor oriental 90 000
30 Togo 13 131
31 Viêt Nam 2 000 000
32 Zambie 600

TOTAL     40 615 362
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Au niveau de la communauté/société civile
• Sensibiliser l'opinion publique par des activités d'information, d'éducation 

et de communication (IEC) et des campagnes médiatiques afin que les 
enfants connaissent leurs droits.

• Écouter les enfants et les communautés et comprendre les obstacles 
auxquels ils font face pour obtenir des certificats.

• Utiliser un engagement sensible et innovant en abordant les questions 
culturelles et historiques et les peurs de l'enregistrement.

• Aider à mobiliser les enfants et les communautés pour agir et revendiquer 
leur droit à l'enregistrement des naissances.

• Augmenter la demande parmi les parents, les dirigeants des communautés 
et les fournisseurs de services pour l'enregistrement et la certification en 
sensibilisant l'opinion publique.

• Diriger des interventions spécifiques qui peuvent être développées par 
l'État, par exemple, celles qui cibleront les enfants les plus difficiles à 
atteindre.

• Diriger des projets d'enregistrement civil mobile.

• Améliorer les liens entre l'enregistrement des naissances et les services 
sociaux tels que l'immunisation et l'éducation de base.

• Développer des moyens de protéger les archives d'enregistrement civil.

• Aider à développer les capacités en formant des membres de la 
communauté pour recueillir des données.

• Former des volontaires pour promouvoir la prise de conscience et 
l'enregistrement des notifications de naissance.

• Soutenir les groupes locaux et les organisations travaillant sur la question.

• Utiliser la technologie des téléphones portables et numérique pour 
recueillir les données des communautés.

• Prendre position pour des ressources plus importantes du gouvernement.

• Travailler en partenariat avec d'autres et partager les connaissances et  
les bonnes pratiques.

Au niveau des districts
• Former et développer les capacités de différentes parties prenantes, 

y compris le gouvernement local, les professionnels de la santé, 
les matrones, les officiers d'état civil, les médias, les organisations 
communautaires, les ONG, les organisations internationales et les 
volontaires.

• Soutenir et renforcer les organisations de la société civile.

• Offrir un support technique et logistique. 

• Construire des partenariats, des réseaux, des coalitions et des alliances.

• Faciliter la décentralisation du système d'enregistrement des naissances.

• Créer des comités de contrôle pour superviser les activités d'enregistrement 
des naissances.

Annexe 2. Exemples de bonnes pratiques de Plan en 
obtenant l'enregistrement universel des naissances  
à différents niveaux
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Au niveau national
• Rechercher les barrières à l'enregistrement et les rendre visibles.

• Sensibiliser l'opinion publique et créer des motivations pour 
l'enregistrement des naissances.

• Faire pression pour l'attribution d'un budget adapté pour 
l'enregistrement civil.

• Réviser les lois sur l'enregistrement des naissances et commencer une 
réforme juridique.

• S'assurer que l'enregistrement des naissances est intégré dans les plans 
d'action nationaux.

• Simplifier la loi sur l'enregistrement et la rendre plus conviviale  
(y compris par la décentralisation du processus d'enregistrement).

• S'assurer que les lois sont égales pour tous et comprennent les  
groupes minoritaires.

• Créer et renforcer le système d'enregistrement civil.

• Aider à définir les rôles et services des services gouvernementaux.

• Étendre les bonnes pratiques et en développant des modèles 
démontrables. 

• Promouvoir une augmentation de l'analyse, du regroupement et de 
l'utilisation des données d'enregistrement civil pour une planification  
et une programmation de niveau macro pour les enfants.

• Lever ou réduire les frais d'enregistrement et de certification,  
et prolonger la période d'enregistrement.

• Faire des efforts supplémentaires pour enregistrer les personnes les  
plus marginalisées de la société.

• Moderniser et informatiser les systèmes de données, y compris les 
archives des naissances et former des officiers d'état civil et autres 
personnes impliqués dans l'enregistrement.

• Soutenir l'enregistrement mobile pour atteindre les personnes les plus 
éloignées (à la fois géographiquement et en termes de préjudice).

• Développer des moyens de protéger les documents des catastrophes 
naturelles, de dommages et pertes.

• Créer des possibilités pour tous les enfants de faire entendre leurs voix sur  
la question de l'enregistrement des naissances et autres droits de l'enfant.

Au niveau régional/international
• Partager les informations et répandre les enseignements tirés en 

organisant des conférences et des ateliers.

• Prendre position aux niveaux de l'Union européenne et des Nations 
unies sur l'importance de l'enregistrement des naissances.
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