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LUANDA
De notre correspondante

«S
ur les 43 enfants 
présents au-
jourd’hui, seuls 
quatre ou cinq 
ont été déclarés 
à  leur  nais-
sance. Et c’est la 
même chose 

dans toutes les crèches du quartier. » La 
dame qui parle se fait appeler Dona  Maria. 
À 62 ans, cette ancienne institutrice dirige 
depuis dix ans la crèche « L’enfant de 
l’amour », dans le quartier de Cazenga, 
au nord-est de la capitale angolaise. Il y 
a une trentaine de centres comme ce-
lui-ci dans le quartier, l’un des plus 
pauvres et peuplés de Luanda. Il abriterait 
près de deux des cinq millions d’habitants 
de la capitale, dans un pays qui en compte 
environ 20 millions.

« Selon la direction municipale de la 
santé, il y a 347 naissances par jour en 
moyenne dans notre quartier. Or, il n’y a 
qu’un seul service d’état civil et il ne peut 
procéder à l’enregistrement que de 15 en-
fants par jour », explique Dona Maria. 
Résultat : pour aller déclarer leur nou-
veau-né, les parents doivent se lever à 
4 heures du matin s’ils veulent espérer ne 
pas attendre toute la journée. « Il y a des 
personnes qui font cela trois jours de suite 
sans être reçues, alors elles abandonnent », 
raconte la directrice. Beaucoup ne peuvent 
tout simplement pas se permettre de ra-
ter une journée de travail.

« La mobilisation autour de l’enregis-
trement des enfants à la naissance fait 
partie des actions que nous menons pour 
développer les compétences familiales. Il 
s’agit de sensibiliser les parents, de les aider 
à adopter des gestes simples ou à changer 
leurs habitudes pour le bien de leur enfant. 
Cela peut être le lavage des mains pour 
éviter les maladies, l’arrêt du sevrage trop 
précoce pour éviter la malnutrition, la 
déclaration des enfants en mairie pour 
éviter la marginalité », souligne Angelo 
Ghelardi, chargé de ce sujet au bureau 
angolais de l’Unicef.

Aujourd’hui, l’Angola compte plus de 
deux millions d’enfants de moins de 5 ans 
non déclarés, soit près de 70 % de cette 

classe d’âge. Un chiffre qui date de 2008-
2009 et ne prend pas en compte les enfants 
plus âgés… Sans déclaration à leur nais-
sance, ils n’existent pas aux yeux de la loi : 
ils n’ont pas de papiers d’identité, n’auront 
pas le droit de voter, pas de possibilité de 
revendiquer un héritage. Au niveau sco-
laire, ils peuvent aller jusqu’à la fin du 
primaire, soit jusqu’à l’âge de 9 ou 10 ans, 
mais pas au-delà. S’ils travaillent, ils sont 
à la merci de leur employeur. Sans soutien 
familial ou associatif, ils tombent dans la 
marginalité et la pauvreté, comme beau-
coup de laveurs de voitures ou de porteurs 
d’eau de Luanda. Un fardeau qu’ils traî-
neront à vie, au moment d’aller déclarer 
leurs propres enfants, par exemple.

Les difficultés administratives ne per-
mettent pas d’expliquer à elles seules 

l’ampleur du problème. « Il y a encore 
beaucoup de personnes qui ne voient pas 
l’intérêt d’aller déclarer leur enfant, dans 
les zones rurales et reculées, et un grand 
nombre d’autres n’y parviennent pas », 
souligne Edina Kozma, responsable de la 
protection de l’enfance au bureau ango-
lais de l’Unicef. Une réalité héritée de la 
longue guerre civile qu’a connue le pays 
entre 1975 et 2002, pendant laquelle les 
démarches administratives passaient au 
second plan. 

Aujourd’hui, la précarité de la popula-
tion est aussi un obstacle : près de la moi-
tié des femmes accouchent encore chez 
elles et la mortalité infantile, en baisse 
constante, reste élevée, à 158 décès pour 
1 000 naissances. Le coût des transports 
et l’incertitude sur la survie des enfants 

n’incitent pas les parents à se déplacer 
pour aller les déclarer.

Pour inverser la tendance, les autorités 
angolaises se mobilisent, avec l’appui 
t e c h n i q u e  d e 
l’Unicef. En dé-
cembre, le minis-
tère de la justice a 
promis d’augmen-
ter les effectifs des 
services d’enregis-
t re m e n t ,  d ’e n 
cré er  d’autres 
dans les zones ru-
rales et de mettre 
en place des brigades de sensibilisation 
des familles. « Il y a aussi un projet de 
systématiser l’enregistrement des

(Lire la suite page 20.)

reportAge Une naissance sur trois dans le monde n’est pas enregistrée à l’état civil.
Sans papiers, ces enfants sont condamnés à la précarité toute leur vie. Exemple en Angola, 
où les autorités, l’Unicef et la société civile se battent pour les recenser et sensibiliser les parents 

Le monde se mobilise  
pour les enfants sans identité

Crèche communautaire « L’enfant de l’amour », dans le quartier de Cazenga, à Luanda (Angola). En décembre,
le ministère de la justice a promis d’augmenter les effectifs des services d’enregistrement existants et d’en créer de nouveaux.
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Au niveau scolaire,  
ils peuvent aller 
jusqu’à la fin  
du primaire,  
soit jusqu’à l’âge  
de 9 ou 10 ans,  
mais pas au-delà. 
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P
our amener les parents à déclarer 
leur enfant à l’état civil, le Sénégal 
a lancé un programme d’enregis-
trement des naissances par SMS. 

Appuyé par l’ONG Aide et action, il encou-
rage les chefs de village à déclarer les bébés 
lors de leur baptême, aux yeux de tous, 

grâce à un lo-
giciel spécia-
l i s é .  U n 
e x e m p l e 
parmi d’autres 
d e  b o n n e s 
pratiques vi-
sant à réduire 
le nombre de 

personnes qui, durant toute leur vie, n’au-
ront jamais d’existence légale.

Ce fléau concerne encore environ une 
naissance sur trois dans le monde. « Ces 
naissances sont invisibles dans les statis-
tiques et du point de vue social », souligne 
Catherine Rollet, historienne et démo-
graphe à l’université de Versailles (labora-
toire Printemps, CNRS). « L’état civil confère 
à l’enfant le statut de membre d’une famille, 
d’un État, il lui donne un nom, une natio-
nalité, le droit d’être protégé, contre l’exploi-
tation, la violence, les abus sexuels. Il est le 
sésame de très nombreux droits, à l’éduca-
tion, la santé, l’héritage… »

Pour les pouvoirs publics, connaître 
exactement la population est un outil de 
planification et de développement. La plu-
part des pays progressent dans ce domaine. 
Au Mali, par exemple, 7 % des naissances 
étaient enregistrées dans les années 
soixante, 17 % entre 1980 et 1984, 41 % entre 
2000 et 2004, et 53 % entre 2005 et 2009.

Pourtant, trois grandes causes d’inéga-
lités lors de la déclaration de naissance 
subsistent : le sexe, l’habitat et le revenu. 
Les filles sont moins déclarées que les gar-
çons, surtout en Asie. En Chine, des parents 
ne signalent pas les « filles de l’ombre », 
dans l’espoir d’avoir un deuxième enfant, 
un garçon qui sera déclaré « unique ». En 
Inde, en Asie centrale… partout où la valeur 
des filles est jugée inférieure, elles man-
quent de reconnaissance légale. Seule la 
Corée du Sud a inversé cette tendance et 
atteint un niveau normal de naissances 
par sexe (105 garçons pour 100 filles). En 
Afrique, les filles sont également sous-dé-
clarées, mais « de très peu, avec des écarts 
de 1 à 4 points par rapport aux garçons, 

selon les pays », relève Catherine Rollet.
Les bébés ruraux sont moins souvent 

enregistrés que les urbains. Vivre en ville, 
près d’un centre d’état civil, d’une école, 
d’un hôpital, incite les parents à accomplir 
des démarches dont ils voient les avantages 
immédiats. Ainsi, en Côte d’Ivoire, 48 % 
des bébés ruraux et 85 % des urbains ont 
un état civil. Enfin, le critère des ressources 
reste le plus discriminant. « Si, dans un 
pays, l’on compare les 20 % de familles les 
plus riches aux 20 % les plus pauvres, les 
taux d’enregistrement des bébés sont plus 
que doublés », note la démographe. Au 
Burkina Faso, 31 % des enfants les plus 
pauvres sont déclarés, contre 84 % des plus 
riches.

La taille de la famille joue un rôle im-
portant. Dans une enquête réalisée à 
l’Institut national d’études démogra-
phiques (1) portant sur les populations 
bwas, dans le sud-est du Mali, Véronique 
Hertrich et Catherine Rollet ont étudié 
des groupes familiaux, les zu, qui peuvent 
être nucléaires ou élargis. « Plus la famille 
est grande et complexe, et plus on déclare 
ses enfants. Il y a un effet d’exemple, d’en-
traînement des autres membres de la zu 
sur les nouveaux parents », notent les cher-
cheurs qui soulignent également le rôle 
décisif de la scolarisation. Une grande 
famille offre donc une protection supplé-
mentaire à ses enfants, comme partout 
dans le monde. 

NATHALIE LACUBE

(1) http://www.ined.fr/fr/ressources–documentation/
pages–thematiques/enfance–et–genre/
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(Suite de la page 19.)

enfants dans les maternités et de 
développer les postes d’enregistrement 
civil mobiles », ajoute Edina Kozma.

Mais rien ne serait possible sans la 
mobilisation de la société civile, Églises 
en tête, puis associations, les deux pro-
fitant de leur implantation locale pour 
faire passer des messages au sein de la 
population. Et tous les moyens sont 
bons : discours des prêtres à la fin de la 
messe, refus de baptiser les nouveau-
nés non déclarés, débats de quartiers, 
porte-à-porte pour distribuer des fas-
cicules ou encore théâtre de rue.

Dans le quartier populaire de Kilamba 
Kiaxi, à la périphérie sud de Luanda, 
Isabel, travailleuse sociale dans le centre 
éducatif catholique Pastoral da Criança, 
utilise son histoire personnelle pour 
faire bouger les choses. Elle a dû se 
battre pour faire enregistrer son fils. 
Son cas résolu, elle a incité ses voisins 
à suivre son exemple. Depuis deux ans, 
elle est la responsable de l’action sur 
l’enregistrement des naissances et gère 
170 bénévoles. Chaque mardi et chaque 
samedi, ces derniers vont faire des vi-
sites, prise de contact avec de nouvelles 
familles ou suivi pour les parents déjà 
connus. « En 2012, nous avons touché 
134 familles et enregistré 50 enfants. Si 
tout se passe bien, le bénévole ne passe 
qu’une fois par mois. S’il y a des soucis, 
c’est deux ou trois fois », raconte cette 
femme de 49 ans.

Derrière une porte en fer, Magdalena, 
mère de deux petites filles et enceinte 
d’un troisième enfant, reçoit dans la 
cour intérieure de sa maison en terre 
battue. Elle raconte son parcours du 
combattant pour déclarer ses filles de 
3 et 2 ans. « J’avais des papiers, mais ils 
n’étaient pas valides, mon père avait 
mal fait les choses. Alors j’ai dû faire un 
long voyage pour retourner sur mon lieu 
de naissance, afin d’en demander des 
nouveaux. Comme il y a eu une erreur 
sur mon nom, j’ai dû y retourner une 
seconde fois. Ensuite, avec mes papiers, 
j’ai fait les démarches et la queue ici pour 
déclarer mes filles », se souvient-elle. 
Un long chemin qu’elle ne regrette pas. 
« Je veux que mes enfants soient des ha-
bitants de Luanda à part entière, qu’ils 
soient reconnus comme tels, qu’ils puis-
sent aller à l’école », affirme la jeune 
femme. Avant de promettre : « Et le pe-
tit dernier, j’irai le déclarer avant ses 
6 mois. » 
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Déclarer la naissance d’un enfant permet de le scolariser, le soigner 
et le protéger. Le sexe, l’habitat et le revenu causent des inégalités

L’état civil, un sésame pour la vie

Pour les pouvoirs publics, 
connaître exactement  
la population est un outil 
de planification  
et de développement. 

Isabel, travailleuse sociale, en visite dans le cadre de l’action sur l’enregistrement des enfants à Luanda.
Rien ne serait possible en Angola sans la mobilisation de la société civile pour faire passer des messages au sein de la population.

RepèRes
Des chiffres éloquents

 P Chaque année, environ 50 millions de 
nouveau-nés ne sont pas inscrits à l’état civil 
dans le monde. Près d’une naissance 
sur trois échappe donc à tout enregistrement, 
selon les estimations des Nations unies  
et de l’Organisation mondiale de la santé.

 P L’Asie du sud-Est (pour environ 22 millions 
de naissances) et l’Afrique subsaharienne 
(20 millions) sont les deux régions les plus 
concernées, selon l’Unicef (Fonds des Nations 

unies pour l’enfance). On estime que 63 %  
des naissances ne sont pas enregistrées  
en Asie du Sud-Est (Inde, Bangladesh, 
Pakistan, Sri Lanka, Chine…), 55 % en Afrique 
subsaharienne, 16 % en Afrique de l’Est  
et du Nord, 15 % en Amérique latine,  
et 2 % dans les pays développés.

 P L’article 7 de la Convention relative aux 
droits de l’enfant (1989) stipule que « l’enfant 
est enregistré aussitôt sa naissance et a  
dès celle-ci droit à un nom, une nationalité,  
et dans la mesure du possible, le droit  
de connaître ses parents et d’être élevé par eux ».


