
Enfants fantômes  :

Il faut savoir que dans le monde, on 
compte 230 millions « d'enfants 
fantômes », ils n'ont pas d'identité.
Il y a l'exemple de Moussa, c'est un 
élève de CM2 très brillant et intelligent, 
mais son maître d'école M.mvondo a du 
lui informé les larmes aux yeux qu'il ne 
peut se présenter ni à l'examen du 
certificat d'études primaires, ni au 
concours d'entrée en 6ème car il n'a pas 
d'acte de naissance.

C'est injuste et par conséquent « les 
enfants fantômes » ils auront beaux être 
brillants mais sans acte de naissance ils 
ne peuvent pas avoir d'avenir, et cela à 
cause de l'absence d'un papier officiel.

L’identité légale héritée à 
la naissance :

On obtient son identité à la naissance. 
Un enfant reçoit de ses parents le nom 
de famille, le domicile du père et de la 
mère, ses prénoms et le lieu de 
naissance. Les parents choisissent soit 
le nom du père, soit celui de la mère ou 
dans un autre cas ils peuvent attribués à 
l’enfant les deux noms de
Etat civil : service présent dans 
chaque mairie, chargé d'enregistrer 
les actes concernant l'identité d'une 
personne.

Identité légale : ce qui permet de nous 
identifier officiellement.

Conclusion  :
«  L'identité personnelle est l'identité 
qui nous définit chacun. Sur chaque 
question posée sur cette identité, les 
personnes n'auront pas forcément la 
même réponse que la nôtre. Seul nous 
pouvons décider de qui on est, de «  
l'artiste que l'on préfère  » . Mais il ne 
faut pas oublié que nous pouvons avoir 
des points communs malgré toutes les 
différences.
Par ailleurs, l'identité personnelle c'est 
nous, notre image et pas celle des 
autres, pour la simple et bonne raison 
que tout être humain est différent.
Cela montre que nous sommes «  
unique  », cette identité nous 
caractérise.  »

Autres informations

Depuis 2005, le nom de famille 
peut être celui du père, de la 
mère ou des deux, ce qui 
garantit ainsi l'égalité entre 
l'homme et la femme. 

Etat civil  : service présent 
dans chaque mairie, chargé 
d'enregistrer les actes 
concernant l'identité d'une 
personne.
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