
 

 

 

 

 

Somalie et droits de l’enfant : journée de réflexion 

 
La Somalie a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant 

le 20 janvier 2015. Cet engagement été 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, politique et sociale est 

compliquée et la connaissance du terrain lacunaire. 

Afin de prendre connaissance de la situation de l’enfance en Somalie, et de 

connaître les acteurs engagés sur place ou intéressés à y travailler, l’association 

RAJO et l’Institut international des droits de l’enfant (IDE) ont donc décidé 

d’organiser une journée réflexion.  

 

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 

  



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 

Mme Rhonda Eikelboom, Medair 

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  

 


