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Piste Thématique : Les défis ouverts 
Séance : L’équité de genre dans les systèmes d'identité 
 

 
NOTE CONCEPTUELLE 

 
 
Synopsis 
Ce panel explorera l'impact de la politique du 
système d'identification sur les femmes et les 
moyens d'éviter les risques d'exclusion. Il 
réunira des experts issus d’organisations 
internationales et d’agences gouvernementales 
qui ont une expérience directe des problèmes 
d’inclusion et d’exclusion dans les systèmes 
d’identité, notamment lorsqu’il s’agit des 
femmes. 
 
Contexte: 
L'impact des systèmes d'identification sur les 
femmes est une question d’une grande 
importance et pourtant, le dialogue au sein de la 
communauté internationale est toujours à la traîne. De manière générale, il est communément admis que les 
systèmes d'identification autonomisent les femmes, mais qu’ils peuvent aboutir à un résultat opposé s'ils ne sont 
pas accompagnés de politiques explicitement favorables aux femmes. Plus spécifiquement, une  société qui 
construit un système d’identité en tant que fondement de l’accès et de la participation, doit le faire avec le plus 
grand soin pour que l’identité ne devienne pas un obstacle susceptible de priver de ses droits des groupes 
traditionnellement défavorisés sur le plan économique et social, tels que les femmes. 
 
De manière générale, dans de nombreuses sociétés, les femmes ne contrôlent pas les ressources de leur ménage 
(accès aux téléphones portables ou aux comptes bancaires), ce qui peut leur permettre d’exercer pleinement 
leurs droits en tant que leurs homologues masculins. Identifier les principales disparités numériques entre les 
sexes, dans le but de proposer des solutions durables pour l'inclusion numérique des femmes, pourrait permettre 
à ce groupe de s'autonomiser, notamment par une voix et une participation renforcée à tous les niveaux socio-
économiques. À notre époque numérique, il est devenu évident que l'inclusion numérique permet aux femmes 
de surmonter certaines des restrictions spécifiques que leur imposent les sociétés traditionnelles. 
L'établissement d'une identité numérique pour les femmes peut être un moyen d'apporter une contribution 
significative à la réalisation de plusieurs objectifs de développement durable importants. Plus précisément: 

• L'enregistrement civil améliore l'accès aux services de santé, qui sont essentiels pour les femmes ayant 
des enfants en bas âge. 

• L’enregistrement dans des systèmes d’identité et la possession d’un titre d’identité ou d’une carte 
permettent aux femmes de voter, d’entretenir une propriété ou une entreprise, de posséder une carte 
SIM, d’avoir un compte bancaire, de réclamer un héritage et d’être considérées comme «chef de 
ménage» éligibles à une assistance dans le cadre de programmes de protection sociale. 
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• L'absence d'identité  et d'enregistrement civil peut avoir des conséquences négatives sur les femmes, 
comme en cas de divorce par exemple, pour tout ce qui est lié à la garde d’enfants et à la pension 
alimentaire.  

 
Questions de dialogue: 
En général, bien que les défenseurs des droits des femmes considèrent de manière positive les systèmes 
d’identité, leur accès et leur utilisation suscitent de graves préoccupations qui pourraient entraîner une 
discrimination institutionnalisée à l’égard des femmes si une protection adéquate n’était pas mise en œuvre. Il 
en résulte des recommandations politiques pour les systèmes d'identité afin de les rendre pro-femmes. Par 
exemple: 

• Veiller à ce que les centres d'inscription soient accessibles aux femmes et en nombre suffisant pour que 
les mères ne soient pas obligées de parcourir de longues distances. S’assurer aussi que les campagnes 
d'inscription incluent l'utilisation de l'enregistrement mobile, avec des agents d'inscription qui peuvent 
aller de foyer en foyer, ou dans les centres municipaux locaux de chaque village ou communes, afin 
d'éviter aux mères la nécessité de parcourir de longues distances pour s'inscrire. 

• Mener une campagne de sensibilisation pour atténuer l'impact des normes sociales qui constituent des 
obstacles à l'enregistrement des femmes. 

• S'efforcer d'éliminer les lois sur l'enregistrement des actes d'état civil qui ont un impact négatif sur la 
participation des femmes (par exemple, la nécessité de déclarer le nom du père avant que l'enfant soit 
enregistré, ou la nécessité de présenter un certificat de mariage). 

• Veiller à ce que les systèmes d’identité soient accompagnés de campagnes d’éducation et de 
sensibilisation en faveur des femmes, expliquant aux femmes les procédures et les technologies utilisées 
ainsi que les droits qu’elles acquièrent dans le processus d’enregistrement. 

• Le coût de l'enregistrement et des titres pourrait avoir un impact plus important sur la participation 
des femmes que des hommes. De manière générale, on pense que si le coût est important, les familles 
pourraient avoir tendance à donner la priorité aux hommes pour obtenir la pièce d’identité, puisqu’ils 
pourraient justifier davantage ce besoin en matière d’emploi, de sécurité et de mobilité par rapport 
aux femmes. Des recommandations sont faites pour que l'enregistrement soit gratuit. 

• Dans certaines cultures, la nécessité pour les femmes d'être photographiées sans  voile ou hidjab (ou 
de fournir des données biométriques) pourrait constituer un problème empêchant les femmes de 
s'enregistrer et d'obtenir une carte d'identité sur laquelle serait imprimée une photo de leur visage non 
couvert à la vue de tous. 

 
Appel à l’action (CtA) et à la participation: 
ID4Africa est à la recherche de propositions pour les communications qui seront présentées lors de cette session 
lors de la réunion annuelle d’ID4Africa 2020. La présentation doit viser à illustrer, à fournir des preuves et des 
études de cas et à développer la liste des problèmes partiels ci-dessus. L’objectif est d’essayer de caractériser le 
risque que la mise en œuvre inadéquate des systèmes d’identité pose pour l’équité entre les sexes et de formuler 
des recommandations politiques étayées par des éléments factuels provenant du terrain sur les meilleurs 
moyens de réduire ces risques. 
 
ID4Africa a l’intention d’ajouter l’équité de genre dans les systèmes d’identité à sa liste d’appels à l’action, ce qui 
place ce sujet au rang de question récurrente et qui sera réexaminé de temps à autre avec des demandes 
d’informations et de meilleures pratiques émanant de la communauté internationale. En tant que CtA, nous 
appelons les donateurs à soutenir le sujet et à permettre des recherches plus qualifiées et plus spécialisées sur 
les défis en cours. 


