COMMUNIQUE AUX MEDIAS
Somalie et droits de l’enfant : journée de réflexion
Sion, 20 octobre 2016
L’association RAJO et l’Institut international des droits de l’enfant organisent une
journée de réflexion sur les droits de l'enfant en Somalie le 7 novembre 2016.
Objectif: faire un état des lieux de la situation de l’enfance et rassembler les
acteurs engagés sur place ou intéressés à y travailler.
La République fédérale de Somalie a ratifié la Convention des Nations unies
relative aux droits de l’enfant le 20 janvier 2015, un engagement applaudi par la
communauté internationale et les défenseurs des droits de l’enfant, qui attendent
avec impatience la mise en œuvre concrète des droits de l’enfant dans ce pays.
En effet, la situation tant du point de vue économique que politique et social est
compliquée. En outre, la connaissance du terrain est lacunaire.
Pour faire écho à cette ratification, l'association RAJO et l'Institut international des
droits de l'enfant organisent une table ronde visant prioritairement à favoriser la
rencontre entre divers professionnels concernés ou actifs en Somalie issus
respectivement de l’Etat somalien, de l’ONU et de la société civile afin de nouer
un dialogue en matière de promotion et de défense des droits de l’enfant.
Les différents protagonistes de cette journée seront invités à dresser un état des
lieux quant à la situation de l’enfance en Somalie et à présenter ou proposer des
pistes d’actions susceptibles de soutenir la mise en œuvre de ladite Convention.
Les buts de cette journée sont :


Rassembler tous les acteurs concernés par les droits de l’enfant en Somalie



Prendre connaissance des besoins des enfants sur place



Prendre connaissance des besoins en formation sur place grâce à la
présence de professeurs universitaires somaliens

Date :

Lundi 7 novembre 2016

Langue :

Français avec traduction en anglais

Lieu :

Institut international des droits de l’enfant
c/o Fondation universitaire Kurt Bösch
Chemin de l’Institut 18
1967 Bramois

Participation :

Journée gratuite ouverte à toutes personnes intéressées, sur inscription
auprès de : ide@childsrights.org

E-mail

Créé en 1995 à Sion où il est basé, l'Institut international des droits de l’enfant (IDE)
constitue un centre de compétences et de méthodologie en droits de l'enfant actif en
Suisse et à l’étranger. L’IDE vise une meilleure application de la Convention des Nations
unies relative aux droits de l’enfant et de ses protocoles additionnels par la sensibilisation,
la formation aux droits de l’enfant des professionnels travaillant avec et pour les enfants et
le développement d’outils et de méthodologie pour une meilleure application de ces
droits sur le terrain. L’IDE a obtenu le statut ECOSOC de l’ONU en 2003, renouvelé en 2009,
et dispose d'un bureau à Genève.
Contact : Mme Paola Riva Gapany – Directrice – 078 749 18 35

RAJO : « espoir » en somalien, est une association à but non-lucratif fondée en 2010 et
basée à Sion qui s’engage en Somalie dans les domaines de l’éducation, de la formation
et de la citoyenneté. Sa vision : Les populations les plus vulnérables du centre et du sud de
la Somalie subviennent elles-mêmes à leurs besoins et se développent dans des conditions
respectueuses de la dignité humaine, de l’égalité entre hommes et femmes et de la
tolérance interethnique. Sa mission : Mettre à disposition les outils (moyens, formations,
etc.) indispensables au renforcement des compétences locales par une approche
centrée sur l’encouragement de la capacité d’agir.
Contact: M. Pierre Darbellay – Président – 078 677 72 38

Somalie et droits de l’enfant : journée de réflexion
7 novembre 2016

Programme
Modération de la journée : Mme Paola Riva Gapany, IDE et Mme Ariane Montagne, RAJO
08:30

Accueil des participants

09:00

Mots de bienvenue et présentation de la journée
Représentant de la Ville de Sion
Mme Paola Riva Gapany, Directrice de l’IDE
M. Pierre Darbellay, Président RAJO
M. Mahamed Abdi, Vice-président RAJO

09:30

Enjeux de la ratification de la Convention des droits de l’enfant pour un Etat
M. Jean Zermatten, a. président du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies

10:00

Situation de l’enfance en Somalie : quelle application de la Convention des droits de
l’enfant
Mme l’Ambassadrice Faduma Abdullahi Mohamud

10:45

Pause-café

11:15

Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Un aspect particulier du point de
vue de la santé
Prof. Emmanuel Kabengele Mpinga, Professeur associé, Institut de santé globale,
Université de Genève

12:00

Synthèse de la matinée
Mme Ariane Montagne, RAJO et Mme Paola Riva Gapany, IDE

12:30

Repas (sur place) et visite des stands

14:00

Table ronde des ONG – Etat des lieux : enjeux et défis
M. Abdisalan, M. Abdirahman, DEI Somalie
Mme Carolina Bárbara, OMCT
M. Abdikadir Dakane, Save the Children, Mogadiscio
M. Roger Fontanaz, Chef d'office de l'asile au Service de l'action sociale du Canton du
Valais et Mme Aline Berhod, RADOS
M. Dahir Hassan, Simad University, Mogadiscio
M. Osman Moallim Hassan, RAJO
Mme Ilaria Paolazzi, Childrights Connect
M. Abdihafid Salaad Siyad, IFTIN, Londres

15:00

Discussion : pistes de mise en œuvre de la Convention des droits de l’enfant en Somalie

15:30

Conclusion et la suite ?

16:00

Fin de la rencontre

