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Abstract

Dans les débats sur la poursuite pénale des enfants soldats auteurs de crimes, l'attention

reste portée sur l'enfant soldat et ses besoins spécifiques. Le droit et la pratique

internationale ont encore de la peine à adresser efficacement les besoins en justice des

victimes des enfants soldats, alimentant ainsi une forme de discrimination dans la prise en

charge globale des enfants affectés par les conflits armés et dans leur accès à la justice. A

partir de l'étude de cas des tribunaux pour enfants des provinces de l'Est de la République

démocratique du Congo, cette présentation entend proposer des pistes de réflexions pour

remédier à cette situation et penser des systèmes de justice plus inclusifs de la réalité des

victimes des enfants soldats.

Three key take-aways and one output of the session

● élaboration de propositions d'amélioration des politiques actuelles en matière de

prise en charge des enfants soldats auteurs de crimes,

● formulation de propositions concrètes pour l'inclusion des victimes des enfants

soldats dans les politiques de justice juvénile à la fois au niveau international et au

niveau des Etats confrontés à cette réalité,

● définition des approches child-friendly à la fois inclusives des enfants soldats et de

leurs victimes enfants.
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Output: les participant.e.s seront en mesure d'identifier les éléments-clés à l'origine

d'approches discriminatoires dans les politiques de justice juvénile en période post-conflit et

de travailler à les améliorer.

Objectives

● identification of most common situation of violation of the rights of the girl child in

Portuguese speaking countries in Africa

● identification of strategies suitable to be replicated in the region

● creation of a judicial network of Portuguese speaking magistrates within AIMJF for

further shared initiatives

● diffusion of good practices in the region

Expected Outcomes
➢ exchange of experiences and good practices

Speakers

1. Chat moderator

Sophie Thiombane

2. Trainer
Dre Christelle Molima Bameka
She holds a degree in Law from the Catholic University of Bukavu, Democratic
Republic of the Congo (DRC) and two Masters degrees from the Université Lumière
Lyon 2 and the Université Pierre-Mendès France de Grenoble, France. She recently
defended her doctoral dissertation at the University of Geneva, Switzerland, on the
criminal responsibility of child soldiers in the context of their social and community
reintegration in the Eastern DRC.
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