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COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT 

LES DROITS DE L’ENFANT ET LA PROTECTION DE REMPLACEMENT 

2021 JOURNÉE DE DÉBAT GÉNÉRAL (JDG) 

PROGRAMME DE TRAVAIL 
ÉVÉNEMENT WEB/ Palais des Nations 

1er JOUR : Jeudi 16 septembre 2021 

12 h 30 CET : Accueil mondial et rassemblement en ligne et en personne : vidéos/messages 
de toutes les régions sur les droits de l’enfant et la protection de remplacement – progrès 
réalisés, impact de la pandémie et appel à l’action. 

Informations logistiques : explication du déroulement de la conférence, fonctionnalités en 
ligne et options de groupes de travail. 

13 h - 13 h 30 : Discours d’ouverture 

• Message d’accueil de Mme. Mikiko Otani, présidente du Comité des Droits de
L’enfant

• Message d’accueil de M. Cornelius Williams, Directeur associé, Chef, Protection de
l’enfance, Division des programmes, UNICEF pour parler de l’impact de la pandémie
sur les enfants en protection de remplacement et des implications pour cette
réunion.

• Message d’accueil de Mme. Najat Maalla M’jid, Représentante spéciale du Secrétaire
général des Nations Unies chargée de la question de la violence à l’encontre des
enfants.

• Message d’accueil d’Amylin des États-Unis, membre de L’équipe Consultative des
Enfants (CAT)

13 h 30 - 14 h 30 : Présentations : Les droits de l’enfant et la protection de remplacement – 
Quels sont les messages de la JDG (y compris les leçons de la pandémie pour (re)construire 
de meilleurs systèmes de protection de l’enfance)  
Président : Mme. Ann Skelton, Co-Coordinatrice du Groupe de Travail du CDE Chargé de la 
JDG 

• Présentation des conclusions et des thèmes dégagés du processus de consultation
internationale, expliquant le processus et les thèmes clés émergeant des
soumissions - Ann Skelton (7 min)
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• Présentation des résultats de l’enquête auprès des enfants et des jeunes par Grace

du Canada et Pabitra du Népal (7 min)

• Présentations par des représentants régionaux sur les consultations régionales pour
préparer la JDG :

o Afrique :
Dr. Edward Addai, représentant de l'UNICEF auprès de l'Union africaine et de
la Communauté Economique Africaine, Président du groupe de travail
informel sur les enfants privés de protection parentale en Afrique (7 min)

o Asie-Pacifique :
Mme. Anju Pun, défenseuse des droits de l'enfant, Nepal, Directrice de pays
pour Forget Me Not, Australie (7 min)

o Europe :
Mme. Regina Jensdottir, Chef de la Division des droits des enfants et
Coordinatrice du Conseil d’Europe pour les droits de l'enfant (7 min)

o Amérique Latine et Caraïbes :
Mme. Mariana Incarnato, fondatrice de Doncel en Argentine et du Réseau
latino-américain des jeunes sortant du système de protection de
remplacement, et représentante du Hub régional de la région LAC (7 min)

14 h 30 - 14 h 45 : Pause 

14.45 - 16.15: Discussion sur les Questions Thématiques dans Trois Groupes de Travail 
parallèles 

Groupe de Travail 1 : Veiller à ce que tous les enfants grandissent dans des familles sûres 
et accueillantes : Renforcer le soutien aux familles et aux collectivités pour prévenir la 
séparation (avec les leçons de la pandémie) 

Président : M. Bragi Gudbrandsson, Co-Coordinateur du Groupe de Travail du CDE Chargé 
de la JDG, assisté par Maisha du Bangladesh, membre de L’équipe Consultative des Jeunes 
(YAT). 

Format 
● Courtes interventions d’orateurs ayant une expérience directe de la protection

de remplacement, notamment des enfants et des jeunes personnes.
● Suivi par des interventions des discutants mettant l’accent sur les solutions et

abordant les questions clés identifiées sous les domaines d’intérêt.
● Discussion animée par le président – questions/commentaires saisis sur google

jamboard.
● Conclusions et observations finales.
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Orateurs : 

o Aimé, 16 ans, Rwanda (5 min)

o Sagar, jeune personne, Inde (5 min)

o Mme. Kaydence Drayak, Co-directrice de plaidoyer des jeunes et jeune conseillère
du Commissaire écossais à l'enfance (5 min)

Discutants : 

o M. Victor Giorgi, Directeur Général de l'Institut interaméricain de l'enfance (7 min)

o Mme. Lourenza Foghill, Directeur, Hope and Homes for Children, l’Afrique du Sud (7
min)

o M. Bisser Spirov, Lumos, Bulgarie (7 min)

o Dr. Gill Main, Maître de Conférences à l'Université de Leeds, Royaume-Uni (7min)

o Représentant de la Lituanie (7 min)

Les Domaines d'Intervention du Groupe de Travail 1 : 

• Quels sont les besoins ?

• De notre expérience, qu’est-ce qui fonctionne pour soutenir toutes les
familles et s’attaquer aux facteurs principaux de séparation ?

• Exemples positifs de services de prévention visant à renforcer la protection
familiale, notamment pour les enfants en situation de handicap, les enfants
vivant dans l’extrême pauvreté et les communautés marginalisées

• Qu’est-ce qui nous bloque et comment pouvons-nous relever ces défis ?

• Que peuvent faire les gouvernements pour y parvenir ?

Groupe de Travail 2:  Répondre aux besoins et aux droits des enfants en prise en charge 
alternative, des enfants séparés, non accompagnés, ou qui sont sans protection de 
remplacement. 

Président :  M. José Angel Rodríguez Reyes, membre du Comité des Droits de l’Enfant 
assisté par Keylor du Costa Rica, membre de la YAT 

Orateurs : 

o Yara, jeune personne, Afghanistan (5 min)

o Peter, 16 ans, Tanzanie (5min)
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o Mme. Roxana Pardo, jeune personne, Argentine (5 min)

Discutants : 

o Mme. Susan Alamai, Agent principal de probation et de protection sociale dans le
district de Tororo, gouvernement de l'Ouganda (7 min)

o Mme. Angela Marshall, Conseillère technique principale en matière de protection de
l'enfance pour le bureau de réponse humanitaire en Syrie (7 min)

o M. James Kofi Annan, ONG Challenging Heights, Ghana (7 min)

o Représentant du Népal (7 min)

Les Domaines d'Intervention du Groupe de Travail 2 : 

• Qu’est-ce qui fonctionne pour les enfants non accompagnés ou séparés de
leur famille, y compris les enfants migrants et réfugiés, les enfants laissés au
pays, les enfants en situation de handicap, les enfants de la rue et les enfants
victimes de la traite des personnes ?

• Exemples positifs de services de réintégration familiale et identification des
options de placement appropriées

• Qu’est-ce qui nous bloque et comment pouvons-nous relever ces défis ?

• Que peuvent faire les gouvernements pour y parvenir ?

Groupe de Travail 3 : Accès à la justice et responsabilité pour les enfants et les jeunes en 
protection de remplacement, leurs familles, et les adultes qui ont grandi dans un système 
de protection de remplacement 

Président : M. Benoit van Keirsbilck, membre du Comité des Droits de l’Enfant, assisté par 
Munashe du Canada, membre de la CAT 

Orateurs : 

o Mme. Sinet Chan, Children’s Trust, Cambodge (5 min)

o M. Marcel Lemnaru, auto-intervenant, Moldavie (5 min)

o Mme. Megan Moffat, Vice-présidente de l'association nationale de défense des
droits Who Cares? Scotland (Ecosse) (5 min)

Discutants : 

o M. Bruce Adamson, Président, Réseau européen des médiateurs des enfants (ENOC)
(7 min)
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o M. Jorge Cardona, ancien membre du Comité des Droits de l’Enfant (7 min)

o M. Hector Kaiwai, Directeur, Wai Research, Te Whānau o Waipareira (7 min)

o Mme. Cindy Blackstock, Directrice exécutive, Société de soutien à l'enfance et à la
famille des Premières nations du Canada (7 min)

o Représentant d'Israël (7 min)

Les Domaines d'Intervention du Groupe de Travail 3 : 

• Quelles sont les leçons tirées des enquêtes nationales et des mécanismes de
recours visant à remédier aux violations historiques des droits des enfants
dans les services de protection de remplacement et comment faut-il les
aborder ?

• Comment aborder la discrimination structurelle et le racisme qui conduisent
à une surreprésentation des enfants en situation de handicap, des enfants
LGBTQI+, des enfants vivant dans l’extrême pauvreté, des enfants
autochtones et des enfants de couleur dans les services de protection de
remplacement ?

• Qu’est-ce qui fonctionne pour garantir la responsabilité des États dans la
lutte contre les violations des droits des enfants dans les contextes de
protection de remplacement et quels sont les exemples positifs ?

• Qu’est-ce qui nous bloque et comment pouvons-nous relever ces défis ?

• Que peuvent faire les gouvernements pour y parvenir ?

16 h 15 - 16 h 45 : Pause 

16 h 45 - 17 h 15 : Session Plénière – Présentation par les rapporteurs des conclusions des 
groupes de travail  

o Président : Mme. Ann Skelton, Co-Coordinatrice du Groupe de Travail du CDE
Chargé de la JDG

o Membre du Comité des Droits de l’Enfant, à confirmer
o Membre du Comité des Droits de l’Enfant, à confirmer
o Membre du Comité des Droits de l’Enfant, à confirmer

17 h 15 - 17 h 30 : Observations finales de la 1ère journée 
o Président : M. Bragi Gudbrandsson, Co-coordonnateur du Groupe de Travail du

CDE Chargé de la JDG
o Jasmin, Argentine, et Patty, Equateur, membres de la YAT
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2ème JOUR : Vendredi 17 septembre 2021 

8 h 30 CET : Accueil mondial et rassemblement en ligne et en personne : vidéos/messages de 
toutes les régions sur les droits de l’enfant et la protection de remplacement – progrès 
réalisés, impact de la pandémie et appel à l’action. 

Informations logistiques : explication du déroulement de la conférence, fonctionnalités en 
ligne et options de groupes de travail. 

9 h – 9 h 30 : Accueil et récapitulatif pour ceux qui n’étaient pas présents la veille (Mme. 
Sophie Kiladze, Membre du Comité des Droits de l’Enfant assistée par Balaram du Népal, 
membre de la YAT, et Mussa de la Tanzanie, membre de la CAT 

9 h 30 - 11 h : Discussions sur les Questions Thématiques dans Deux Groupes de Travail 
Parallèles 

Groupe de Travail 4 : Fournir des services de protection de remplacement de qualité 
compétents 

Président : Dr. Rinchen Chopel, Membre du Comité des Droits de l’Enfant, assisté by 
Zaara, Mali, membre de la YAT 

Orateurs : 

o Nicoleta, 18 ans, Moldavie (5 min)

o Rados Keravica, membre du conseil d’ENIL, Serbie (5 min)

o Mario, jeune personne, Bolivie (5 min)

Discutants : 

o Mme. Lizzie Thomson et Mme. Saffron Rohan, Centre for Excellence for Children's
Care and Protection (CELCIS), University of Strathclyde, Écosse (5 min)

Format 
● Courtes interventions d’orateurs ayant une expérience directe de la protection

de remplacement, notamment des enfants et des jeunes personnes.
● Suivi par des interventions des discutants mettant l’accent sur les solutions et

abordant les questions clés identifiées sous les domaines d’intérêt.
● Discussion animée par le président – questions/commentaires saisis sur google

jamboard.
● Conclusions et observations finales.
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o Jakeb, auto-intervenant, Royaume-Uni (5 min)

o Mme. Kate Bundle, Directrice générale, Grandparents Raising Grandchildren
(« grands-parents qui élèvent leurs petits-enfants »), Nouvelle Zélande (5 min)

o M. Jorge Arriola et Mme. María José Meneses parents d'accueil, Guatemala (5 min)

o Représentant de l'Égypte (5 min)

o Barbra Arber, Conseillère régionale chargée de la prise en charge familiale pour
l'Afrique orientale et austral, CRS (5 min)

Les Domaines d'Intervention du Groupe de Travail 4 : 

• Comment pouvons-nous fournir des services de protection de remplacement de
qualité pour les enfants ?

• Qu’est-ce qu’une prise en charge de qualité veut dire pour les enfants et jeunes
personnes ?

• Enseignements tirés du soutien au placement familial et de la mise en place de
systèmes de placement en famille d’accueil et du soutien à la sortie de prise en
charge

• Exemples positifs d’amélioration de la qualité des services

• Qu’est-ce qui nous bloque et comment pouvons-nous relever ces défis ?

• Que peuvent faire les gouvernements pour y parvenir ?

Groupe de Travail 5 : Transformer le système vers une prise en charge familiale et dans la 
communauté 

Président : Mme. Velina Todorova, Membre du Comité des Droits de l’Enfant, assistée par 
un membre de la CAT/YAT (à confirmer) 

Orateurs : 

o Rahab, jeune personne, Kenya (5 min)

o Tupua Ulrich, jeune personne, Nouvelle-Zélande (5 min)

o Matheus França, jeune personne, Brésil (5 min) 

Discutants : 

o Mme. Rosemary Kayess, Présidente, Comité des droits des personnes handicapées (7
min)

o Représentant de la Suède (7 min)
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o Mme. Mary Burton, Défenseur des droits du Manitoba qui défend et soutient les 
familles Crees, Canada (7 min) 
 

o Mme. Linda Reynolds, Ministre des services gouvernementaux et ministre du régime 
national d'assurance pour les personnes handicapées, Australie (7 min) 
 

o Jo Rogers, Chef du développement stratégique de l’organisation Partnership for 
Every Child (P4EC) en Russie et conseillère associée, Oxford Policy Management (7 
min) 

 
Les Domaines d'Intervention du Groupe de Travail 5 : 

• Comment pouvons-nous mieux réorienter et transformer le système de 
protection de l’enfance vers une prise en charge familiale et dans la 
communauté ? 

• Enseignements tirés de la réorientation des ressources humaines et financières 

• Que faut-il faire pour renforcer le système réglementaire (données, surveillance, 
contrôle, etc.) ? 

• S’attaquer aux obstacles/mesures incitatives (financement privé, bénévolat, 
exploitation des orphelinats à des fins financières, croyances et attitudes) 

• Exemples positifs de transformation des systèmes et des services 

• Qu’est-ce qui nous bloque et comment pouvons-nous relever ces défis ? 

• Que peuvent faire les gouvernements pour y parvenir ?  
 
 
11 h - 11 h 30 : Pause (Vidéo par UNICEF) 
 
11 h 30 - 11 h 50 : Plénière – Présentation par les rapporteurs des conclusions des groupes 

de travail 
 

o Président : M. Bragi Gudbrandsson, Co-Coordinateur du Groupe de Travail du CDE 
Chargé de la JDG 

o Membre du Comité des Droits de l’Enfant, à confirmer 
o Membre du Comité des Droits de l’Enfant, à confirmer 

 
11 h 50 - 12 h 45 : Plénière – Regard à l’avenir : Tirer des leçons de chacun des groupes de 

travail pour déterminer les changements clés nécessaires pour réaliser 
notre vision de la protection de remplacement pour les enfants. 
(Documenté par un animateur graphique). 

 
12 h 45 - 13h : Observations Finales et Prochaines Étapes  

o Mme. Ann Skelton, Co-Coordinatrice du Groupe de Travail du CDE Chargé de la JDG 
o Représentant de Lumos 
o Représentant de la CAT et la YAT 

 


