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30 ans de droits de l'enfant :
progrès et défis

CONFÉRENCE

13h - 17h



PROGRAMME DE LA JOURNÉE

OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE13h30

UN MANDAT AUX NATIONS UNIES
POUR LUTTER CONTRE LA VIOLENCE
À L'ÉGARD DES ENFANTS : 
10ÈME ANNIVERSAIRE

13h40

DISCUSSION & QUESTIONS14h00

PAUSE14h30

RENFORCEMENT DU SYSTÈME DE JUSTICE
POUR LES ENFANTS EN AFRIQUE

15h00

LEÇONS APPRISES LORS DE LA CRISE DES
RÉFUGIÉS EN EUROPE (EN FRANÇAIS)

15h15

15h30

15h45

16h30

L’INTERSECTION ENTRE VIOLENCE ET
PARTICIPATION DES ENFANTS :
POLITIQUES PUBLIQUES ET PRATIQUE

CLÔTURE DE LA CONFÉRENCE

INTERVENANTS

13h00 ACCUEIL

Najat Maalla M'jid

Discours de François Crépeau 

Théophane Nikyèma

Jean-Claude Legrand

Roberta Cecchetti

Modérateur : François Crépeau

La consultation des enfants lors du
développement des politiques publiques contre la
violence & le droit d’être entendu en tant que
victimes de violence.

Professeur et titulaire de la Chaire Hans et
Tamar Oppenheimer en droit international
public, à la Faculté de droit de l'Université
McGill, Directeur du Centre pour les droits de la
personne et le pluralisme juridique de McGill et
membre du Conseil d'administration de l'IBCR

Représentante spéciale des Nations Unies
chargée de la question de la violence à l'égard
des enfants

Président du Conseil d'Administration de l'IBCR,
ancien directeur exécutif du « African Child Policy
Forum (ACPF) »

Membre du Conseil d'administration de l'IBCR,
expert reconnu de la protection de l’enfance et
ardent défenseur des droits de l’enfant dans le
monde

DISCUSSION & QUESTIONS
Modérateur: François Crépeau

Membre du Conseil d'administration de l'IBCR,
experte internationale en droits de l'enfant

Najat Maalla M'jid
Représentante spéciale des
Nations Unies chargée de la

question de la violence à
l'égard des enfants

Théophane Nikyèma
Président du Conseil

d'administration de l'IBCR,
ancien directeur exécutif du
« African Child Policy Forum

(ACPF) »

Jean-Claude Legrand
Membre du Conseil

d'administration de l'IBCR, expert de
la protection de l’enfance et ardent

défenseur des droits de l’enfant
dans le monde

Roberta Cecchetti
Membre du Conseil

d'administration de l'IBCR,
experte internationale en

droits de l'enfant

Toutes les présentations sont en anglais, sauf précision contraire.



Najat Maalla M’jid est pédiatre de formation et travaille depuis près de 25 ans à la protection et à la
défense des droits des enfants les plus vulnérables. Au Maroc, elle s’est notamment occupée de la
formation de travailleurs sociaux et de l’élaboration de la politique nationale en matière de protection des
enfants. Dr. M’jid est fondatrice de l’organisme Bayti (Ma maison) un organisme non gouvernemental qui a
comme mission de protéger, de prendre en charge et de réinsérer les enfants en difficulté au Maroc, et de
promouvoir le respect de leurs droits. On parle principalement des enfants de la rue, des enfants « petites
bonnes » et des enfants victimes de violence.
 
Mme Najat Maalla M’jid est consultante internationale et professeur dans le domaine des droits de
l’enfant, des politiques de protection sociale, du développement humain et de l’ingénierie sociale. Elle est
membre du conseil consultatif sur les droits de l’homme du Maroc, en charge de la commission «
protection, promotion et monitoring des droits de l’enfant ». Au niveau international, son engagement et
son dévouement pour les enfants les plus vulnérables se  démarquent aussi par son travail au sein de
plusieurs organismes non gouvernementaux et  intergouvernementaux, de même que par ses diverses
études traitant des enfants en difficultés, tels  les enfants victimes de violence, d’exploitation sexuelle ou
d’autres formes d’exploitation, les enfants  abandonnés, les mineurs migrants isolés, et les mineurs en
détention.
 
Mme Najat Maalla M’jid remplit la fonction de rapporteur spécial des Nations Unies sur la vente d’enfants,
la prostitution d’enfants et la pornographie impliquant des enfants depuis mai 2008 et s’est  associée au
Bureau de 2011 à juin 2019. Elle est lauréate de plusieurs prix et distinctions, dont le Prix Nathalie-Masse
(Centre international de  l’enfance et de la famille, 1997), le Prix européen de pédiatrie sociale (1997), le
Prix des droits de  l’homme de la République Française (2000). En 2003, Madame M’jid était décorée de
l’ordre de la Légion d’honneur de la République française.

NAJAT MAALLA M'JID

Monsieur Jean-Claude Legrand est un expert reconnu de la protection de l’enfance et un ardent défenseur
de la mise en œuvre des droits de l’enfant, en particulier dans les situations d’urgence.
 
Au cours des quinze dernières années, il a fourni un soutien technique à une trentaine de gouvernements
dans le développement de leurs stratégies et plans de mise en œuvre des réformes des systèmes de
protection de l’enfant. Il s’est particulièrement concentré sur la décentralisation des responsabilités en
matière de protection de l’enfant avec les acteurs locaux, notamment les municipalités, les régions, les
services sociaux, les soins médicaux, les forces de sécurité, le personnel de la justice et le secteur de
l’éducation.
 
  Pendant plus de vingt ans, M.  Legrand a œuvré au sein de l’UNICEF afin de mesurer la qualité des
programmes mis en place, ce qui lui a permis de contribuer de façon significative aux développements
normatifs tant à l’échelle nationale que régionale et internationale, notamment en ce qui a trait aux
enfants dans les conflits armés. Entre 1993 et 2001, ses mandats avec l’UNICEF au Mozambique et à New
York lui ont permis notamment de contribuer à l’élaboration des Principes du Cap concernant la prévention
du recrutement d’enfants dans les forces armées, et la démobilisation et la réinsertion sociale des enfants
soldats en Afrique.
 
M. Legrand est détenteur d’une licence en droit privé ainsi qu.un diplôme d’études approfondies(DEA) en
sociologie. Il parle couramment le français et l’anglais et maîtrise les bases du portugais.

JEAN-CLAUDE LEGRAND
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Défenseur des droits de l'enfant, M. Théophane Nikyèma, a plus de 20 ans d'expérience en droits des
enfants et développement international. Il a occupé différents postes de haut niveau dans des
organisations non gouvernementale et intergouvernementales. Il est membre du conseil d'administration
de « Keeping Children Safe », un réseau mondial d'organisations qui travaillent ensemble pour protéger les
enfants contre toutes les formes de violence, d'abus et d'exploitation.
 
D’aout 2013 à janvier 2018, il a été le directeur exécutif de «  African Child Policy Forum (ACPF)  », un
centre panafricain, indépendant et sans but lucratif de recherche, axé sur le plaidoyer et le dialogue sur
l'enfant africain. Il a contribué à élever le problème de la violence contre les enfants en Afrique et promu
le Partenariat africain pour mettre fin à la violence contre les enfants.
 
Auparavant, il a servi comme Représentant intérimaire de l'UNICEF au Mali, Représentant résident du
Programme des Nations Unies pour le Développement, Coordonnateur résident des Nations Unies, et
Coordonnateur humanitaire en Ouganda, Directeur régional adjoint de l'UNICEF pour l'Afrique de l’ouest et
du centre, Représentant de l'UNICEF au Rwanda, Administrateur principal des opérations de l'UNICEF en
Tanzanie et Administrateur principal et Conseiller régional pour les opérations de l'UNICEF pour l’Asie du
Sud.
 
Ressortissant du Burkina Faso, Monsieur Nikyèma est titulaire d’un diplôme d’études supérieures en
ressources humaines de l’Institute of Policy Development and Management de l’Université de Manchester,
Royaume-Uni  ; d’un Master of Business Administration de la Peter F. Drucker and Masatoshi Ito Graduate
School of Management, Claremont, États Unis d’Amérique  ; et d’une licence ès sciences économiques de
l’Université Cheick Anta Diop, Dakar, Sénégal. Monsieur Nikyèma parle couramment le français et l’anglais.

THÉOPHANE NIKYÈMA

Roberta Cecchetti est une experte des droits de l'enfant. Elle a collaboré pendant plus de 20 ans avec des
grandes et petites organisations non gouvernementales y compris pendant 15 ans avec Save the Children.
Plus récemment, elle a travaillé avec l'UNICEF, le HCDH et le Partenariat Mondial pour mettre fin à la
violence à l’encontre des enfants. Elle possède une expertise spécifique dans le domaine de la protection
de l'enfance, notamment en ce qui concerne les systèmes de protection de l'enfant, la violence à l'encontre
des enfants, les châtiments corporels, la protection de remplacement et la protection des enfants
migrants/réfugiés. 
 
Ses domaines de travail de prédilection incluent la recherche, l’évaluation, la planification stratégique, les
politiques et le plaidoyer relatifs aux enfants et la participation des enfants. Elle a exercé les fonctions de
présidente du comité exécutif de Child Rights Connect pendant trois ans et est actuellement présidente et
membre du comité exécutif de Global Detention Project, basé à Genève. Madame Cecchetti a travaillé tout
au long de sa carrière dans différents pays et parle l’italien, l’anglais, le français et l’espagnol.

ROBERTA CECCHETTI


