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L'Institut international des Droits de l’Enfant (IDE) est une Fondation de droit privé suisse. Il constitue un 
Centre de compétences et de méthodologie en droits de l'enfant et développe ses activités à l’étranger ainsi 
qu’en Suisse. 

L’IDE vise une meilleure application de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et de 
ses trois protocoles additionnels par : 

• SENSIBILISER : la sensibilisation de tous les intéressés et du public en général 
• FORMER : la formation aux droits de l’enfant des professionnels travaillant avec et pour les enfants 

(formations et programmes en Suisse et à l’étranger), 
• AGIR : le développement d’outils et de méthodologie pour une meilleure application des droits de l’enfant 

sur le terrain. 
 

Créé en 1995, l’IDE a obtenu le statut ECOSOC de l’ONU en 2003, renouvelé en 2009. L'Institut possède un 
bureau  à Genève depuis 2010. 

Contact : Paola Riva– Directrice – paola.riva@childsrights.org - +41 (0)27 205 73 00 
 
 

	  

RAJO : « espoir » en somalien, est une association à but non-lucratif basée à Sion (Valais - Suisse), fondée 
le 10 février 2010. Il 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 – Pierre Darbellay – Président – info@association-rajo.ch - +41 (0)786777238 

Somalie, une étoile d'espoir.



         
Sion, le 8 avril 2016 

 

 

 

Invitation 

Journée thématique / Droits de l’Enfant en Somalie 

 

 

Madame, Monsieur, 

L’Institut international des Droits de l’Enfant (ci-après IDE) et l’association RAJO 
organiseront une journée de réflexion consacrée à la thématique de l’enfance en Somalie 
qui se tiendra le lundi 7 novembre 2016 dans les locaux de  l’Institut universitaire Kurt 
Bösch à Bramois, en Valais. 

La présente démarche fait écho à la ratification de la Convention des Nations Unies 
relative aux Droits de l’Enfant (CDE) par la République fédérale de Somalie en janvier 
2015. Cette table ronde vise, 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.  
 
Nous souhaiterions inviter les différents protagonistes de cette journée 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.  
 
Nous serions très honorés de pouvoir compter sur votre participation. Ainsi, nous avons 
l’avantage de vous convier à cet événement. En espérant vivement que la présente 
initiative retiendra toute votre attention, nous nous tenons à votre entière disposition pour 
de plus amples informations. 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos 
salutations distinguées. 

 
Paola Riva Gapany      Pierre Darbellay 
Directrice IDE      Président  RAJO 

         

	  
	  
	  
 



 
 
 
 
 
 
 
Programme 
 
 
 
Mot de bienvenue et présentation des participants par Madame Paola Riva Gapany, 
Directrice IDE et Monsieur Pierre Darbellay, Président RAJO 
 
 
  
Conférence de Monsieur Jean Zermatten, Ex-Président du comité des droits de l'enfant de 
l'ONU - Enjeux de la ratification de la Convention des Droits de l’Enfant pour l’Etat 
somalien 
 
 
 
Allocution du représentant de la République fédérale de Somalie  -  Etat des lieux et 
application de la convention des Droits de l’enfant 
 
 
 
Prise de paroles des ONG - Etat des lieux et pistes d’actions 
 
 
 
Discussion consacrée aux pistes de mise en œuvre de la CDE en Somalie 
 

	  


