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Journée internationale des droits de l’enfant:  

Urgence Identité Afrique met en lumière les “enfants fantômes” 
 

Plus d’un enfant sur 3 n’a pas d’existence légale à travers le monde. C’est ce constat 
qui a motivé la co-production d’une vidéo sur l’identité juridique par  

Urgence Identité Afrique et BÉNIN ODD TV 
 

Bruxelles, Paris, Cotonou, le 19 novembre 2020 — Urgence Identité Afrique s’est associé             
à BENIN ODD TV pour la production d’une vidéo rappelant les enjeux liés à l’enregistrement               
des naissances. L’annonce de cette collaboration intervient alors que le monde célèbre, ce             
20 novembre, la journée internationale des droits de l’enfant, ainsi que le 31ème             
anniversaire de la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant (CIDE). Une            
occasion de rappeler que les enfants restent encore confrontés à de nombreuses difficultés             
dont l’accès à la citoyenneté qui leur ouvre la jouissance des droits fondamentaux. 
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Pour Urgence Identité Afrique, cette co-production s’inscrit dans la logique de ses            
engagements vis-à-vis de l’enfance en Afrique. En effet, le fonds milite pour le changement              
des mentalités dans le but d’atteindre la cible 16.9 des objectifs de développement durable              
(ODD) établi par les Nations Unies, visant à l’horizon 2030 à “garantir à tous une identité                
juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances ”. 
  
Pour Maître Abdoulaye Harissou, co-fondateur et président du fonds Urgence Identité           
Afrique, cette journée permet de mettre en lumière un phénomène relativement ignoré dans             
les médias: les enfants fantômes. “En cette journée du 20 novembre 2020 consacrée aux              
droits de l’enfant, nous insistons sur la nécessité de faire du combat pour l’accès universel à                
l’identité juridique une priorité absolue. Le contexte sanitaire inédit et contraignant dans            
lequel nous vivons actuellement ne doit pas nous pousser à l’isolement, ni à baisser les               
bras, mais au contraire à être une source d’émulation pour une solidarité humaine             
agissante.” Pour rappel, ces enfants, qui sont des personnes sans droits dans leur propre              
pays, constituent un risque majeur en termes politique, économique, social et sécuritaire car             
sujets aux pires abus (mariage précoce et/ou forcé des jeunes filles, adoption illégale,             
violences sexuelles, prostitution infantile, enfants-soldats...).  
  
D’après Tayon Ulrich LAVINON, Directeur Général de BENIN ODD TV, ce travail avec             
Urgence Identité Afrique s’explique par l’importance que son média attache à la thématique             
de l’enfance et les enjeux qui y sont liés. "Les enfants constituent la régénérescence de la                
communauté, la force montante à qui sont dévolus les défis futurs. L'Afrique ne saurait donc               
aspirer à une paix durable, au développement et un monde meilleur avec des enfants sans               
identité légale établie. Garantissons à chaque enfant, son droit d'appartenance à la société.             
Réinventons l'avenir pour nos enfants", a-t-il affirmé. Le média entend, par le biais de la               
vidéo co-produite avec Urgence Identité Afrique, continuer à remplir sa mission qui est             
d’informer les populations béninoises sur les questions relatives aux objectifs de           
développement durable. 
 
Ladite vidéo sera diffusée ce vendredi 20 novembre sur les réseaux sociaux d' Urgence              
Identité Afrique et BENIN ODD TV, pour mettre en lumière les enfants fantômes.  

 
 À PROPOS 
  

● Fonds Urgence Identité Afrique 
 
Le fonds Urgence Identité Afrique est une organisation d’intérêt général, à but non lucratif,              
placée sous les auspices de la Fondation Roi Baudouin. Urgence Identité Afrique vise à              
augmenter le nombre d'enregistrements de naissances en Afrique, en sensibilisant et en            
menant ou finançant des actions locales pour diminuer le nombre d’enfants sans identité             
légale.  

Pour plus d'informations, visitez le site www.uiafrica.org  
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Contact presse:  

André Franck AHOYO | Délégué général | af.ahoyo@uiafrica.org  

Suivez-nous sur les réseaux sociaux:  

Facebook: @uiafricafund 

Instagram & Twitter: @ui_africa 

LinkedIn: @uiafrica 

 

 
● BÉNIN ODD TV 

 
BÉNIN ODD TV est une WEB télévision thématique au Bénin qui met en lumière les               
initiatives locales en matière de développement durable, réalisées par/avec les          
communautés à la base tant en milieu rural qu’urbain dans une approche de prise en               
compte de l’évaluation et de la redevabilité. 
 
Pour plus d'informations, visitez le site www.beninoddtv.bj 
 
 
Contact presse: 
 
Tayon Ulrich LAVINON | Directeur Général de BÉNIN ODD TV | info@beninoddtv.bj 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux: 

Facebook & Twitter: @beninoddtv  
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