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Workshop Programme

Renforcer et garantir l’accès à une assistance juridique adaptée aux enfants

en contact avec la justice (Strengthen and promote access to child-friendly

legal aid for children in contact with the justice system)

Date Wednesday, 17th November 2021
Timing 15:00 - 16:30

Geneva
14:00-15:30

Dakar
17:00-18:30

Nairobi
Organiser(s) Me Diassi Mactar Francois
Institution Bureau Africain d’etudes sur les Droits de l’Enfant
Type of Workshop Panel Discussion
Topics Ensuring that the voice of the child is heard in child justice
Region Sub-Saharan Africa
Language French & English

Abstract/Résumé

ENG - This Panel addresses the issue of access to child-friendly legal assistance for children

in contact with the justice system. The different contexts and challenges children face in

accessing child counselling in court proceedings will be discussed. In addition, panellists will

explore and share good practices, recent promising experiences and their recommendations

on how to strengthen and ensure children have access to adequate and quality legal

assistance. The role played by law firms, child welfare organizations, legal clinics and

paralegals in providing legal aid services to children will also be discussed.

FRA - Ce Panel aborde la thématique de l’accès à une assistance juridique adaptée aux

enfants en contact avec la justice. Les différents contextes et les défis auxquels les enfants

sont confrontés pour accéder à un conseil pour enfant dans le cadre des procédures

judiciaires seront abordés. En outre, les panélistes exploreront et partageront les bonnes

pratiques, les récentes expériences prometteuses et leurs recommandations sur la façon de

renforcer et garantir aux enfants un accès à une assistance juridique adaptée et de qualité.

Le rôle joué par les barreaux, les organisations de protection de l’enfance, et les cliniques et

services para-juridiques dans la fourniture des services d’assistance juridique aux enfants

seront également abordés.
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Objectives/Buts

ENG - Explore and share best practices and learn lessons on how to ensure quality and

child-friendly legal assistance for children in contact with justice.

FRA - Explorer et partager les meilleures pratiques et tirer des leçons sur la façon d’assurer

une assistance juridique de qualité et adaptée aux enfants en contact avec la justice.

Expected outcome/Résultat attendu

ENG - List of good practices and recommendations aimed at strengthening access to

child-friendly legal assistance in Africa will be adopted.

FRA - Liste de bonnes pratiques et de recommandations visant à renforcer l’accès à une

assistance juridique adaptée aux enfants en Afrique sera adoptée.

Speakers

● Moderator

Me Diassi Mactar François

Avocat et Consultant au Bureau Africain d'études sur les Droits de l'Enfant.

Spécialiste en droits de l’enfant et justice juvénile au Sénégal, Me Diassi a contribué à

comme expert à de nombreuses consultances, formations et conférences sur la

justice pour enfants. Il est également l’auteur de plusieurs articles de formation, et

d’ouvrages didactiques en droits de l’enfant et justice juvénile et fondateur d’un site

web de promotion et formation en Droits de l’Enfant.

● Chat moderator

Laura Jacques

Laura Jacques est Conseillère Technique pour la région Afrique du Programme Accès

à la Justice de Terre des hommes Lausanne. Spécialisée sur les questions de justice

pénale et d’Etat de droit, Laura travaille depuis plus de 10 ans comme chercheuse et

conseillère juridique dans le renforcement de l’accès à la justice en Europe et

Afrique.
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● Panellists

1. Achille Bounkoungou

Président de chambre à la Cour d’Appel de Ouagadougou et ancien Directeur de

l'accès à la Justice et l'aide aux victimes, Mr Bounkoungou est un magistrat qui a

longtemps œuvré pour le renforcement de l’accès à l’assistance juridique et

l’assistance judiciaire des enfants et des adultes au Burkina Faso.

2. Bernard Bizimana

Formateur en Justice des Mineurs et Droits de l'Enfant, Magistrat de carrière et

membre du Conseil Supérieur de la Magistrature du Burundi. Actuellement Chef de

Service chargé de la Protection des Mineurs et des Mœurs au ministère de la Justice

avec beaucoup d'échanges d'expériences dans ce domaine dans les pays comme le

Sénégal, le Burkina Faso, le Rwanda, la Cote d'Ivoire, la Belgique et enfin comme

participant au Congrès Mondial à Genève et à Paris.

3. Caitlin Lambert, JD, MSt

She is the Executive Director of the Children's Legal Defense Center, a nonprofit legal

assistance organization in Hargeisa, Somaliland that defends wrongfully and unjustly

imprisoned children. Madame Lambert is a human rights lawyer with expertise in

providing legal assistance to juveniles in Somaliland's pluralist legal system.

4. Morgan Courtenay holds a LL.B degree and LL.M degree (with distinction) from the

University of Pretoria. He is an admitted advocate of the High Court of South Africa

and has been practicing in the field of child law, generally, and child justice,

particularly, for over a decade. Morgan is currently in-house counsel for the Centre

for Child Law.

5. Fatimata Mbaye

Maître Fatimata Mbaye est avocate au barreau de Mauritanie et présidente de

l'association mauritanienne des droits de l'homme (AMDH Mauritanie). Première

femme mauritanienne à s'inscrire au barreau de Mauritanie en 1988, elle s'intéresse

très tôt aux cas des enfants en conflit avec la loi. Elle est formatrice en justice

juvénile et droits de l'enfant. Dans sa carrière en tant que défenseur elle a occupé la

vice-présidence de la FIDH , membre des commissions d'enquête internationale des

Nations Unies pour la RCA, le Kassai en RDC. Me Fatimata MBAYE est aussi

présidente du conseil d'administration du réseau international des femmes avocates
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et travaille sur les VBG et le trafic des personnes.
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