TABLE-RONDE :

Mieux investir en faveur des droits de l’enfant
Suivie du vernissage de l’exposition Objectif Enfance
16 Novembre 2017 de 09h30 à 12h30
à l’Auditorium de l’OCDE (Paris)
Sous le Haut-Patronage de Madame Catherine Colonna, Ancienne Ministre,
Ambassadrice, Représentante Permanente de la France auprès de l’OCDE

Les droits de l’enfant constituent un levier puissant pour amorcer
un cercle vertueux vers l’égalité, la paix et l’atteinte des Objectifs
de Développement Durable.
A l’occasion de la Journée Internationale des Droits de l’Enfant,
onze ONG françaises du Groupe Enfance de la Coordination
Humanitaire et Développement réuniront des professionnels de
l’aide internationale afin de débattre sur la priorité à accorder aux
droits de l’enfant dans le cadre de l’Agenda de Développement
Durable et de l’Aide Publique au Développement.

PROGRAMME
09h30 - Mots d’introduction :
-M. Daniel Schlosser, Conseiller auprès de l’Ambassadrice,
Représentation permanente de la France auprès de l’OCDE
- M. Gilles Paillard, Directeur général de SOS Villages d’Enfants France,
pour le Groupe Enfance

9h40 - Panel 1- Agenda 2030 : quelle place pour les Droits de
l’Enfant ?
Ce premier panel aura pour objectif de dresser le panorama de la situation
des droits de l’enfant dans le monde. Les intervenants proposeront leur
grille de lecture des enjeux liés à l’enfance pour l’atteinte de l’Agenda
2030, au regard des obligations de la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant.
Intervenants :
- Mme Hynd Ayoubi Idrissi, Membre du Comité des Droits de l’Enfant de
l’Organisation des Nations-Unies
- M. Arno Engel, Analyste à la Division Petite Enfance et Etablissements
scolaires, Direction de l’Education et des compétences de l’OCDE
-M. Olivier Thévenon, Economiste en politique sociale, Division des
politiques sociales, Direction de l’Emploi, du Travail et des Affaires
sociales, OCDE
- Mme Agata D’Addato, Coordinatrice de la section Politique, Pratiques
et Recherche, Eurochild, vice-présidente du Groupe de travail sur
l’investissement en faveur des enfants de Child Rights Connect
- Mme Ellen Vroonhof, Coordinatrice KidsRights Index, programme de
la Fondation KidsRights, en coopération avec l’Université Ersamus de
Rotterdam
- Mme Claudia Arisi, Responsable plaidoyer, SOS Villages d’Enfants
International
Modération : Mme Michelle Perrot, Directrice plaidoyer et engagement
des jeunes, Plan International France

11h00 - Panel 2- Droits de l’enfant : quelle priorité pour l’aide
publique au développement ?
A la lumière des pratiques existantes, ce second panel aura
pour objectif d’échanger sur les stratégies et les outils à
mettre en œuvre pour mieux intégrer les droits de l’enfant
aux politiques de coopération et de solidarité internationale.
Il s’agira aussi de questionner la façon dont l’aide publique au
développement pourrait gagner en efficacité et en efficience grâce
à une attention plus soutenue en faveur des droits de l’enfant
et à une meilleure traçabilité des flux financiers les concernant.
Intervenants :
- Mme Birgitta Weibahr, Spécialiste Droits humains et démocratie,
Agence de Coopération Internationale Suédoise (SIDA)
-Mme Jenny Hedman, Conseillère Égalité des genres et Développement,
Direction de la coopération pour le développement (DCD), OCDE
- M. Armand Rioust de Largentaye, Chargé de mission Stratégie de la
Prospective et des Relations Institutionnelles (SPR), Agence Française
de Développement
- M. Théophane Nikyema, Directeur de l’African Child Policy Forum
- Mme Alexandra Matei, Responsable Politique et Plaidoyer, Vision du
Monde International
Modération : Mme Catherine Lalonde, Directrice Europe, Childfund
Alliance

12h00 – Synthèse et recommandations du Groupe Enfance
Mme Amal Abou El Ghayt, Responsable Plaidoyer et Relations
Extérieures, Secours Islamique France

12h15 – Grand témoin
Mme Geneviève Avenard, Défenseure des Enfants, adjointe du
Défenseur des Droits et Déléguée de l’association des ombudspersons
et médiateurs francophones

12h30 – Cocktail – vernissage de l’exposition Objectif Enfance
L’exposition Objectif Enfance a pour but d’interpeller le grand public
et les décideurs sur la nécessité de respecter les droits de l’enfant
dès aujourd’hui, sans quoi les ODD ne pourront pas être atteints. Elle
permet plusieurs lectures : découvrir les droits de l’enfant bien sûr,
les ODD, leurs synergies, mais aussi les actions concrètes portées
par les associations en ce sens.
Par cette exposition, les ONG du Groupe Enfance recommandent aux
États et à toutes les parties prenantes impliquées dans le Programme
de Développement Durable d’accorder une attention constante aux
enfants et à leurs droits, en priorité dans les pays nécessitant une
aide au développement ou humanitaire, tout en conservant à l’esprit
les progrès à accomplir dans les pays dits développés.

Auditorium de l’OCDE, Centre de conférences de l’OCDE
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Conférence en français et anglais
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