COÛT DE LA FORMATION
Frais de dossier :
CFA 30'000.Coût de la formation :
CFA 350’000
CFA 150'000 par module pour auditeur libre
Frais d’inscription au CFJ :
CFA 15'000.Les frais de transport, repas, logement sont à
la charge de chaque participant-e.

ORGANES DE LA FORMATION
Les organes de la formation sont le Conseil
scientifique, instance dirigeante qui prend
les décisions stratégiques et organe de
recours, et le Comité exécutif, organe qui
pilote sur le terrain la formation. Ces deux
organes sont épaulés par la Coordination
composée du coordonateur local désigné
par le CFJ et du coordonateur international
désigné par l’IDE. Le CFJ à Dakar est
responsable de la coordination de la
formation sur place et du secrétariat du
cours, en particulier l’information aux
étudiants.

MAREM

INTERVENANTS PRESSENTIS
 Dr. Hadja Saran Daraba Kaba
Secrétaire Général de la Mano River Union

 Me François M. Diassi
Expert en droits de l’enfant et consultant en
justice juvénile

 Benyam Dawit Mezmur
Président du Comité Africain d’Experts sur les
Droits et le Bien-être de l’Enfant

 Renate Winter
Membre du Comité des droits de l’enfant de
l’ONU

 Prof. Philip D. Jaffé
Directeur du Centre Interfacultaire en Droits
de l’Enfant (CIDE) de l’Université de Genève,
Suisse

Certificat en Protection et
Droits de l’Enfant
en Afrique de l’Ouest

 Jean Zermatten
Ancien Directeur de l’Institut international des
Droits
de
l’Enfant
(IDE),
Suisse
Président du Comité des droits de l’enfant de
l’ONU 2011-2013

 Dr. Djibril Fall
Représentant Service Social
Afrique de l'Ouest (SSI-AO)

International

INSCRIPTION
Brochure
explicative
et
formulaire
d’inscription disponibles sur :
www.childsrights.org et www.cfj.sn
Le formulaire d’inscription et votre dossier
complet sont à adresser à l’IDE et au SSI :
ide-cfj@childsrights.org et ssi-ao@ssiss.ch

Mai 2015 – Mai 2016
Centre de Formation Judiciaire (CFJ)
Dakar
Envoi des candidatures jusqu’au :
16 mars 2015

OBJECTIFS
Les partenaires que sont l’Institut
international des Droits de l’Enfant (IDE ;
www.childsrights.org), le Centre de
Formation Judiciaire (CFJ, www.cfj.sn) et
l’Université de Genève (www.unige.ch),
proposent un « Certificat en Protection et
Droits de l’Enfant » répondant aux
objectifs suivants :
 Acquisition de connaissances théoriques
et pratiques, scientifiquement fondées,
dans le domaine du droit et de la
protection de l’enfant, notamment sur la
situation des enfants en Afrique de l'Ouest
 Apprentissage de moyens favorisant la
gestion de situations émotionnellement
difficiles
et
l’optimisation
des
compétences professionnelles
 Développement de l’organisation du
travail, centré sur la création de
compétences nouvelles, notamment le
travail de réseau
 Réalisation
de
recherches
pour
comprendre les pratiques familiales et
institutionnelles d'éducation et proposer
de nouvelles pratiques éducatives et
réformes sur le plan de l’action sociale
et/ou familiale au niveau local, national
ou régional de l’Afrique de l’Ouest

 Portée

régionale : provenance des
participants et enseignants et contenu et
aspects
internationaux
des
enseignements,

STRUCTURES
Formation
académique
post-grade
composée de :
 16 jours de cours présentiels, représentant
3 unités d’enseignement (modules)
repartis sur 12 mois
= 6 ECTS
 Programme individuel de formation (PIF),
lectures, exercices tout au long des 3
modules présentiels
= 6 ECTS
 Rédaction d’un mémoire de Certificat
= 3 ECTS
Elle équivaut à un total de 15 ECTS
(European
Credit
Transfer
and
Accumulation System).
Dates des modules :
Module I : 18.05.15 au 23.05.15
Introduction aux droits de l’enfant
Module II : 24.08.15 au 28.08.15
Protection transfrontalière des enfants en
situation de mobilité
Module III : 19.10.15 au 23.10.15
Justice juvénile

PUBLIC CIBLE
Cette formation interdisciplinaire s’adresse
aux professionnels d’Afrique de l’Ouest du
domaine de l’enfance en général, aux
professionnels qui travaillent avec et pour

des enfants, ou engagés dans la défense
des droits de l’enfant ;
ceux-ci doivent être au bénéfice d’une
licence universitaire ou d’un titre jugé
équivalent
(procédure
de
validation
d'acquis) :












responsables et professionnels d’ONG
chargés de la promotion et protection
des droits de l’enfant,
responsables et professionnels travaillant
dans des ministères,
travailleurs
sociaux
(éducateurs,
assistants
sociaux,
administrateurs,
inspecteurs),
directeurs d’institutions éducatives ou
pénitentiaires,
juges, officiers de police, procureurs,
avocats,
médecins, infirmiers, responsables des
centres de santé communautaires,
personnel du secteur de la santé,
psychologues/psychiatres,
quelques places disponibles pour
doctorants/étudiants en fin de cursus…
Places limitées à 35 participants.

CONTACTS
Dossier de candidature à envoyer à :
ide-cfj @childsrights.org et ssi-ao@ssiss.ch
Pour toute information :
Office de liaison, bureau SSi en Afrique de
l’Ouest : ssi-ao@ssiss.ch
+226 25 36 26 57

