
LES CAUSES

LES Conséquences

230 MILLIONS 
D’ENFANTS

? ?

?

DANS LE MONDE

NE SONT INSCRITS 
NULLE PART 

À LA NAISSANCE

35 % 
DES ENFANTS
N’ONT PAS 

D’EXISTENCE 
OFFICIELLE 

(90 % dans 
certains pays)

Ils sont l’objet de toutes les formes d’exploitation.

ILS N’ONT NI ACTE 
NI CERTIFICAT 

QUI SPÉCIFIE LA DATE 
ET LE LIEU DE 

NAISSANCE 
ET LA NATIONALITÉ

L’ENFANT N’EST OFFICIELLEMENT PAS RECONNU PAR L’ÉTAT. 
C’EST POURTANT SON DROIT FONDAMENTAL 

(Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et pacte 
international relatif aux droits civils et politiques de l’ONU de 1966).

Manque de connaissances et méfiance 
des communautés et des familles 
sur l’importance de l’enregistrement à la naissance 
et des conséquences en cas de non enregistrement

PAUVRETé

MANQUE D’INFRASTRUCTRES 
> Systèmes d’enregistrement des naissances
 parfois inadaptés aux réalités culturelles

> Faible décentralisation des services administratifs 

Abus dès leur naissance

privation des droits
fondamentaux

Plan International favorise l’enregistrement des naissances à travers 
ses programmes de développement dans 52 pays d’intervention.

Des résultats obtenus grâce : 
• au travail de sensibilisation 
 des populations, 
• de plaidoyer auprès 
 des plus hautes autorités et 
• à l’enregistrement à distance 
 grâce  à des téléphones 
 mobiles  qui envoient 
 les données

10 pays ont instauré

la gratuité de 
l’enregistrement 
à la naissance

153 millions  d’enfants 
ont désormais accès à un certificat de naissance 

Depuis 2005, 
l’ONG mène une

campagne de
sensibilisation
#CHAQUEENFANTCOMPTE 
à travers le monde.

plus de 40 millions 
de personnes 

ont pu s’enregistrer plus facilement

Enfants fantômes 
& esclaves

l’enregistrement des naissances 
contre le travail FORcé des enfants

•

•

•

Exploitation

Condamnation 

Pas de nationalité

apatridie 
un enfant apatride naît toutes les dix minutes 
(70 000 naissances annuelles selon le HCR)

PAS D’Éducation

aucun accès à la santé 

pas de protection
encourage l’esclavage, le trafic, les mariages 
forcés et précoces, les abus, le recrutement 
dans les armées, le non accès à la justice 
pour mineur(e)s et le droit de réfugié(e)

Que fait 
Plan International ?

L’ONG Plan international rappelle que l’en-
registrement des naissances, en complé-
ment d’une législation forte en matière de 
lutte contre l’esclavage infantile, permet 
de lutter contre le travail forcé des enfants, 
quelle que soit sa forme : servitude, traite 
ou esclavage. 


