
 
 
 

 
 
Motivation 
De nombreux sujets importants sur le programme de 
développement international et le droit des hommes ont 
une journée d'observance. En guise d’exemple, la date du 
10 Décembre est la journée des Droits de l'Homme, tandis 
que le 20 Juin est la journée des Réfugiés. Il est temps pour 
l'identité d'avoir sa propre journée d’observance. 
 
Les journées internationales d'observance sont 
des moyens efficaces et pratiques pour susciter une prise 
de conscience et de sensibilisation autour d'un sujet. Selon 
les Nations Unies "Les manifestations des Nations Unies 
contribuent à la réalisation des objectifs de la Charte des Nations 
Unies et favorisent la prise de conscience et la prise de mesures 
concernant d'importantes questions politiques, sociales, 
culturelles, humanitaires et des droits de l'homme. Elles 
constituent un moyen utile de promotion des actions 
internationales et nationales et stimulent l’intérêt pour les 
activités et les programmes des Nations Unies ". 

 
Pourquoi la Journée Internationale de 
l’identité ? 
La Journée internationale de l’identité (appelée « ID-Day ») 
a pour objectif de sensibiliser l’opinion sur le rôle important 
que joue l’identité pour permettre aux individus d’exercer 
leurs droits et leurs responsabilités de manière juste et 
équitable dans une société moderne. 
 

Pourquoi le 16 Septembre ? 
Le choix de la date du 16 Septembre a été choisi pour 
commémorer l'objectif de développement durable (ODD) 
16.9, qui appelle à une identité juridique pour tous, y 
compris l'enregistrement des naissances d'ici 2030. 

 
Contexte 
La campagne ID-Day a été lancée par ID4Africa lors de la 
4e Réunion Annuelle du mouvement ID4Africa, le 24 Avril 
2018, à Abuja, au Nigéria. Le lancement a été initialement 
bien accueilli par plus de 1500 signatures individuelles 
approuvant la proposition. Cela représente près de 99% des 
délégués présents, ce qui renforçait la nécessité de faire 
avancer la campagne en vue d'un développement ultérieur 
et d'un engagement international. 

 

Développement et progrès 
La campagne est entrée dans sa deuxième phase en Août 
2018. Cette phase consiste à former une coalition qui a été 
créée en vue du plaidoyer politique des institutions 
représentées, qui sensibiliseront les délégations des 
Nations Unies et leurs gouvernements sur l'importance de 
l'identité juridique afin qu’ils votent en faveur de cette 
résolution lorsqu'il atteindra l'Assemblée Générale des 
Nations Unies. Aujourd'hui, la coalition est représentée par 
plus de 110 des plus grandes organisations du monde qui  
 

 
sont membres de la coalition et qui soutiennent cette 
résolution. 
 

À propos des partenaires de la coalition 
L’appel à la reconnaissance d’une journée de l’identité est 
une initiative mondiale dans la mesure où l’identité joue un 
rôle de plus en plus important dans le monde, aussi bien 
dans les économies développées que dans celles en voie de 
développement. C’est sur cette base que les partenaires 
clés doivent participer et s’aligner à cette campagne afin 
de sensibiliser les gouvernements et des pays du monde 
entier sur l’adoption responsable de l’identité légale. 

 
Promotion de la journée de l'identité 
internationale 
De peur que le monde oublie l’importance de l’identité, 
nous exhortons tous les décideurs politiques à se joindre à 
la coalition afin de les aider à créer un rappel permanent 
qui donnera à chaque pays, l’occasion, chaque année, de se 
regrouper et d’évaluer leurs progrès vers la réalisation de 
cet objectif de développement humain aussi fondamental. 
Cette campagne n'implique en aucun cas, aucun 
engagement financier, et montre que votre institution 
soutient cette initiative.  
 
Les pays et les organisations qui choisiront d’observer lors 
de cette journée seraient encouragés à organiser des 
événements et des activités pour sensibiliser le public, les 
législateurs et les fonctionnaires sur l’adoption 
responsable de l’identité et de la protection nécessaire 
autour de cette dernière pour en faire un outil de travail 
pour le bien public.  
 
 

ID Day -  IMPORTANTES ÉTAPES 
 
AVRIL 2018 :  Appel à l'action – LA Journée Internationale  
  de l'identité a été déclarée. 
 
AOÛT 2018 :  Début de mise en place de la Coalition. 
 
JUIN 2019 : La coalition dépasse 100 partenaires  
  internationaux. 
 
SEP 2019 : Le Nigeria déclare officiellement le 16  
  septembre comme Journée Nationale de  
  l'identité. 
 
La campagne se poursuivra jusqu'à ce que la 
reconnaissance internationale et universelle soit atteinte. 
 
 
 
 
 

          

      AVIS AUX MÉDIAS 

 
 

JOURNÉE INTERNATINALE DE L’IDENTITÉ 
16 SEPTEMBRE, 2019 

 

Pour plus d'informations, visitez: www.id-day.org, ou contactez 
Malick Diouf: m.diouf@id-day.org 
 


