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Garantir un accès non-discriminatoire et inclusif aux enfants en contact avec

la justice en renforçant les compétences des acteurs des systèmes de
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Date Wednesday, 17th November 2021
Timing 13:00 - 14:30

Geneva
12:00-13:30

Dakar
15:00-16:30

Nairobi
Organiser(s) Martin Causin
Institution Bureau international des droits des enfants (IBCR)
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Topics Ensuring that the voice of the child is heard in child justice.

Tackling violence within Child Justice Systems and ensuring child
friendly approaches for child victims, offenders and witnesses.
Discrimination due to sexual and gender identity.
Systemic racism and the disproportionate criminalization of
children from indigenous, ethnic and other minority groups.

Region Sub-Saharan Africa
Language French

Abstract

Le renforcement des compétences est au cœur du processus de professionnalisation des

praticiens qui accompagnent les enfants en contact avec la justice. Et bien évidemment, il ne

suffit pas de renforcer les compétences d'un corps professionnel isolément d'un autre.

L'approche préconisant le renforcement des systèmes de protection de l'enfance repose sur

l'idée que la somme des interventions de chaque acteur - police, travailleur social, magistrat

et personnel pénitentiaire par exemple - dépasse les résultats obtenus indépendamment

dans chaque secteur. Il faut plus que des policiers formés. Il ne suffit pas de revoir

l'environnement de travail des juges. On ne peut pas s'attendre à ce que les nouveaux

cahiers des charges, protocoles et procédures régissant le travail social aient un impact à eux

seuls. Ce n'est pas un paquet de formation pour le personnel travaillant avec les enfants

migrants qui va tout changer. Pour que les enfants aient réellement accès à des services de

qualité adaptés à leurs droits et à leur expérience, c'est tout un système qui doit être mis en

place. En ce sens, les décideurs, les gestionnaires, les directeurs et les chefs de section sont

la pierre angulaire de cette profonde transformation. La professionnalisation des services de
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première ligne, directement en contact avec les enfants, nécessite l'adoption d'une vision

forte et structurante des instances chargées de promouvoir le renforcement des

compétences. Comment y arriver ? Avec quels impacts pour les enfants en contact avec la

justice?

Key takeaway of the session

● Le résultat attendu de la session sera de définir le rôle des chefs et cheffes de service

en matière de renforcement de compétences de leurs agentes et agents en droits de

l'enfant.

Speakers

● Moderator

Martin Causin (IBCR)

Après des études de droit à Louvain-La-Neuve (UCL) en Belgique, Martin s'installe au

Burkina Faso où il passe plusieurs années comme volontaire pour l'association belge

ADJAO. Il se spécialise notamment dans la gestion de projets, avec un focus en

matière d'éducation, sur l'accès des filles à l'école primaire et l'accès aux loisirs et à

la culture pour tous les enfants. A partir de 2013, il entame son parcours en ONG

internationales, tout en restant sur le continent africain. Les trois premières années

sont consacrées à Avocats Sans Frontières Belgique, d'abord comme responsable de

base en RDC, ensuite comme chef de mission en Tunisie et enfin comme chef de

projet en RCA. Il travaille à chaque fois sur des projets visant à améliorer l'accès à la

justice des personnes les plus vulnérables et notamment les femmes et les mineurs,

ainsi que sur des projets de défense des victimes en justice pénale internationale. Il

rejoint l'IBCR en janvier 2017, dans l'optique de contribuer à nouveau à la protection

et à la promotion des droits des enfants. Il occupe d'abord pendant 4 ans le poste de

chef de projet au Burkina Faso, avant de devenir le représentant régional Afrique de

l'IBCR. Il est notamment en charge du développement et est plus spécialisé dans le

domaine du renforcement durable des systèmes de protection de l'enfant.

● Panelists

1. Soumèla SAKHO

Directeur Général de la Famille et de l’enfant (Burkina Faso).

2



2021 WORLD CONGRESS ON JUSTICE WITH CHILDREN

15-20 November 2021

“Ensuring access to justice for all children: towards non-discriminatory and

inclusive child justice systems”

2. Odon du Christ MUPEPE MANDOLA GIDAN NDEG

Juriste-formateur en droits de l’enfant (République démocratique du Congo).

3. Issa KONE

Chef du service de la réglementation et du renforcement des capacités à la

Direction de la protection de l’enfant (Côte d’Ivoire).
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