
                       

 
 

XVIe Rencontre du Conseil d’Amérique Latine et des Caraïbes sur 

l’état civil, l’identité et les statistiques vitales (Clarciev) 

 

Du 9 au 11 septembre 2019 

 

À Santiago du Chili, du 9 au 11 septembre, a eu lieu la XVIe rencontre du 

Conseil d’Amérique Latine et des Caraïbes sur l’état civil, l’identité et les 

statistiques vitales (Clarciev), dont le thème principal était cette année 

l’innovation et la coopération pour combler les failles existant dans le 

domaine de l’identité. 

 

Cette activité a pu compter sur la présence de représentants des pays 

membres du conseil et des pays invités (les Bahamas, le Surinam et la 

Grenade), ainsi que d’experts, qui ont dialogué et partagé leurs 

expériences relatives à la pertinence des systèmes d’état civil et 

d’identification. 

 

La rencontre a eu pour but d’échanger des informations et des 

connaissances, de fournir aux institutions les actualisations relatives aux 

progrès en matière de registre dans la région, et de les inciter à 

poursuivre leur engagement à renforcer ces avancées. 

 

L’inauguration a eu lieu en présence du sous-secrétaire de la justice du 

pays hôte, Juan José Ossa, qui a souligné les progrès en matière 

d’enregistrement au Chili et l’importance de pouvoir compter sur ce type 

d’instances pour renforcer les systèmes d’enregistrement. 



 

Le directeur national du Service d’état civil et d’identification du Chili a fait 

allusion à l’importance de cette instance : « l’espace que nous offre 

CLARCIEV n’est pas une simple rencontre ou un échange d’expériences 

mais obéit à la nécessité de perfectionner nos prestation de services, dans 

un monde en changement qui demande une grande efficacité et, de plus, 

exige de toute urgence l’intégration des personnes les plus vulnérables. » 

 

MundoChile a rempli l’importante mission de prêter ses services 

d’interprétation simultanée dans les langues anglais et espagnol lors de 

cette rencontre-clé pour le développement de notre société. 

 

 

 


