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Abstract

Toutes les actions de protection sont mises en œuvre dans le but ultime de mieux protéger

les enfants et leurs droits, ce qui nécessite de placer la trajectoire des enfants et leur

expérience au cœur des pratiques, par une approche participative. C’est donc aussi à eux

que les actrices et acteurs doivent rendre des comptes. C’est pourquoi il faut sans doute

impliquer davantage les enfants dans nos plans d’actions, stratégies, activités et dans le suivi

de nos actions, en allant au-delà de la simple consultation. L’enfant n’est pas seulement

spectateur de sa protection et de ses droits, il en est aussi pleinement acteur. Processus en

constante évolution, la participation des enfants doit être réfléchie, inclusive, modulable et

adaptée et faire sens pour eux comme pour nous. Nous devons être plus que jamais à leur

écoute, tout en veillant à leur protection en tout temps dans le cadre de leur participation.

Key takeaway of the session

Le résultat attendu de la session sera de mieux définir comment impliquer réellement les

enfants en tant que sujets de droits acteurs de leur propre protection.
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● Moderator

Julie Dénommée

Coordinatrice des expertises et Point focal participation de l’enfant (IBCR).

Depuis plusieurs années, Julie Dénommée développe une expertise qui combine

pratiques pour le droit des enfants et recherches scientifiques. Titulaire d’un doctorat

en anthropologie et d’un DEA en philosophie pour enfants, elle travaille dans un

premier temps au développement d’outils de recherche et de méthodologies

collaboratives avec les enfants d’Afrique de l’Ouest. Dans ce cadre, elle coordonne

divers projets régionaux de participation de l’enfant. Ces projets l’amènent à

s’intéresser à la communication pour le développement et à l’utilisation de la culture

en tant qu’outil de changement social et de diffusion des connaissances.

Elle mène parallèlement diverses consultations en Amérique latine et en Afrique où

elle met en œuvre des processus d’évaluation participatifs et de capitalisation des

expériences. Elle reste convaincue de l’importance du suivi et de l’apprentissage dans

nos actions afin de toujours rester à l’écoute des populations et des acteurs locaux.

Après avoir été consultante en audiovisuel pour l'IBCR pendant deux ans, elle décide

d’intégrer l’équipe en tant que Coordinatrice des expertises et SEA, point focal

participation de l’enfant.

● Panelists

1. Monsieur Essosiname TAGNAMI

Juriste-chercheur, chargé du monitoring des centres d'accès au droit et à la justice

pour enfant, CEJUS, Togo.

2. Madame TOHOURI Elisabeth

Magistrat et 1ère Vice-Présidente Adjointe de l'Association des Femmes Juristes de

Côte d’Ivoire (AFJCI).

3. Amidou ZERBO

Directeur du Centre d’éducation et de réinsertion sociale des mineurs en conflit avec

la loi (Burkina Faso)
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