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Abstract

La convention relative aux droits de l'enfant et les Congrès mondiaux respectivement de

Genève en 2015 et de Paris en 2018 recommandent aux Etats, l'élaboration de textes

spécifiques portant protection de l'enfant. Même si beaucoup d'Etats se sont inscrits dans

cette démarche, il n'en demeure pas moins des difficultés tant dans l'élaboration , que dans

l'application de ces textes.

Le présent panel qui porte sur les difficultés relatives aux réformes législatives en matière de

protection de l'enfant, veut justement partager les exemples de certains pays de la

sous-région Ouest africaine qui sont confrontés à des difficultés tantôt dans l'élaboration

d'un code de protection de l'enfant (cas du Mali), tantôt liées à l'application effective d'une

loi portant protection de l'enfant (cas de la Mauritanie), ou enfin des difficultés liées à

l'absence d'un décret d'application (cas du Burkina Faso) devant expliquer les dispositions

prévues par la loi, qui par conséquent peine à être appliquée dans son ensemble.

Three take-aways and one output of the session

Mots clés:

● Difficulté pour aboutir à un consensus

● inclusion de plusieurs acteurs
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● défis liés à la vulgarisation et à la compréhension des textes de lois.

Résultat: Les participants perçoivent les difficultés en matière d'élaboration de textes de lois

portant sur la protection de l'enfant.

Speakers

● Moderator

Mr TCHIOMBIANO Boubacar

“Les difficultés relatives aux réformes législatives en matière de protection de

l'enfant”

Mr TCHIOMBIANO Boubacar est juriste avec une forte expérience dans les domaines

de la mobilisation communautaire, la gestion des projets, la justice pour mineurs et

en matière légistique. Il travaille depuis bientôt 20 ans dans le domaine de l'accès à

la justice et a occupé les fonctions d'assistant juridique, de chef de projet, de

conseiller technique dans le domaine de la justice juvénile. Il présentement conseiller

technique régional pour la zone Afrique de l'Ouest et le Burundi, dans le cadre du

programme accès à la justice chez Terre des hommes Lausanne. Il a contribué à

l'élaboration de textes de lois en faveur des enfants et est impliqué dans le processus

de relecture de textes de loi relatifs à la protection de l'enfant, au niveau de la

sous-région Ouest africaine.

● Panelists

1. Mme TRAORE DIAKITE Djénéba

“Les défis dans l'élaboration des textes de lois spécifiques à l'enfant.”

Mme TRAORE DIAKITE Djénéba est diplômée de l'interuniversitaire du 3ème

cycle "les droits fondamentaux" de l'université de Nantes et de l'Institut

National de Formation Judiciaire du Mali. Magistrat de profession, elle a

exercé successivement en qualité de substitut du procureur et de juge di

siège près et dans les tribunaux de grande instance du Mali. Elle a été chargée

de mission au ministère de la justice et des droits de l'homme et présidente

de de la Coordination Nationale de la Justice Juvénile au Mali. Mme TRAORE

DIAKITE Djénéba occupe actuellement le poste de conseiller technique du
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ministre de la justice et des droits de l'homme, chargée de droits civils et des

droits de l'enfant. Elle est experte en justice juvénile, en poursuite et

répression des violations des droits humains, en prise en charge judiciaire des

enfants impliqués dans les conflits armés et en matière d'accès à la justice.

2. HAIMOUD Ramdane

“Les difficultés d'applications des textes de loi relatifs à l'enfant”

Mr HAIMOUD Ramdane est titulaire d'un doctorat d'Etat en droit judiciaire

privé à l'université de Dakar et en droit pénal à l'université de Tunis III. Il fut

professeur de droit de la migration à la faculté des lettres et de sciences

humaines de l'université de Nouaktchott et professeur de droit judiciaire

privé à l'école nationale d'administration, de journalisme et de magistrature;

il fut également rapporteur général de la commission nationale des droits de

l'homme, chargé de mission au ministère de la justice et point focal justice

juvénile et précédemment Ministre de la justice. Il fut aussi rédacteur en chef

de l'hebdomadaire "la vérité" et aussi rédacteur en chef de l'hebdomadaire

"l'indépendant".

3. NOMBRE Abasse

“Les difficultés liées à l'absence de décret d'application sur les mesures non

privatives de liberté”

Mr NOMBRE Abasse est magistrat et a occupé les fonctions de président du

tribunal d'instance puis du travail de Bobo Dioulasso; il sera ensuite nommé

comme conseiller à la cour d'appel et respectivement chef de service de

l'entraide pénale internationale, puis directeur des affaires civiles,

commerciales, administratives et sociales, et ensuite directeur de la

législation et de la coopération judiciaire. Il est actuellement vice-président

du tribunal de grande instance de Ouagadougou 1. Il a également été chef

des équipes du projet d'élaboration du code de protection de l'enfant, du

projet de relecture du code des personnes et de la famille; du code de

procédure civile et du code de procédure pénale.
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