PROGRAMME

Langues de travail : anglais et français

CONFERENCE INTERNATIONALE

LE ROLE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
DANS LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCE SEXUELLE A L’EGARD DES ENFANTS
Rome, 29 et 30 novembre 2012
Salle de conférence internationale
P.le della Farnesina, 1
Ministère des Affaires étrangères, Rome, Italie

Jeudi 29 novembre 2012
08h00 - 09h00 Enregistrement
09h00 – Séance d'ouverture : Allocutions de bienvenue
Giulio Terzi di Sant’Agata, ministre italien des Affaires étrangères
Elsa Fornero, ministre italienne du Travail et des Politiques Sociales, avec délégation pour l’égalité des
chances
Philippe Boillat, directeur général, Direction générale des droits de l'Homme et de l'Etat de droit, Conseil de
l'Europe

Chanson “Stop the silence” (Cesser le silence), prestation en direct de Aleksandra Kovač
09h30 – Séance plénière : La Convention de Lanzarote et le rôle de la coopération internationale
dans la lutte contre la violence sexuelle à l'égard des enfants
Présidente : Elisabetta Belloni, directrice générale de la Coopération au développement, ministère italien des
Affaires étrangères
Eric Ruelle, président du Comité de Lanzarote
Bassima Hakkaoui, ministre de la Solidarité, de la Famille, de Femmes et du Developpement social du Maroc
Patrizia De Rose, chef du Département de l'égalité des chances de la présidence du Conseil des Ministres
d’Italie
Caterina Chinnici, chef du Service de la justice des mineurs près le ministère italien de la Justice
Eugenio Selvaggi, chef du Service des affaires juridiques près le ministère italien de la Justice

11h00 Pause-café
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11h30 – Séance plénière : Exemples de bonnes pratiques
Vidéo réalisée par la Direction générale italienne de Coopération au développement
Président : Pier Francesco Zazo, Chef de l’Unité technique centrale – direction générale Coopération au
développement, ministère italien des Affaires étrangères

Panel 1 – Projets en Europe
Michele Palma, directeur général du Bureau des affaires internationales et communautaires, Département de
l’égalité des chances, Présidence du Conseil des Ministres d’Italie
Marco Scarpati, président d’ECPAT Italie
Raffaele Salinari, président de Terre des Hommes Italie, et Carmen Di Marino, Studio PAUL HASTINGS
Cristiana De Paoli, Save the Children

Panel 2 – Programmes régionaux
Carla Varela, ancienne administratrice chargée du programme de protection des enfants - Bureau régional de
l’UNICEF pour l'Amérique latine et les Caraïbes (TACRO)
Silvia Isabel Rosales Bolaños, magistrate, Cour de justice d’Amérique centrale, Nicaragua
Bruno Maltoni, coordinateur de projet, Organisation internationale pour les migrations (OIM), Phnom Penh
Bun Eng Chou, présidente, Comité national de lutte contre la traite des êtres humains et l’exploitation
sexuelle des femmes et des enfants, Cambodge
Giorgio Stefano Manzi, Département d’enquêtes scientifiques des Carabiniers, Service d'analyse criminelle,
Italie

Panel 3 – Projets méditerranéens
Céline Sursock, Responsable de Communication et Relations Extérieures, Himaya – pour l’Innocence en
danger, Liban
Luca Portacolone, coordinateur MoSAIC, Initiative MoSA pour la protection de l’enfance, Liban, Coopération
italienne
Teresa Albano, correspondante en matière de lutte contre la traite des êtres humains, coordinatrice du projet
SALEM, Bureau de coordination du bassin méditerranéen, et mission de liaison et de coordination pour l’Italie
et Malte, Organisation internationale pour les migrations (OIM), Rome
Azza El Ashmawey, directrice générale du Bureau technique du Conseil national égyptien pour l'enfance et la
maternité (NCCM), chef de l'unité de lutte contre la traite des êtres humains, Egypte

Panel 4 – Projets africains
Vittoria Luda di Cortemiglia, coordinatrice de programme, unité de la criminalité émergente, Institut
interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI)
Josiah Emerole, Agence nationale pour l'interdiction de la traite des êtres humains (NAPTIP), Nigéria
Niokhobaye Diouf, directeur, ministère de la Femme, de l’Enfance et de l’Entreprenariat féminin, Sénégal
Sandro De Luca, directeur Afrique du CISP

13h30 - 14.45 Buffet
15h00 – Séance plénière : Introduction aux ateliers par Raffaella Pregliasco, Istituto degli Innocenti
(Florence)
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15h30 - 17h30 : Ateliers (café pendant l’atelier)
Atelier 1 (bilingue) – Justice et dignité humaine: accords internationaux destinés à renforcer la
protection des enfants victimes d'exploitation et d'abus sexuels et à poursuivre efficacement les
délinquants
Intervenante : Anna Pagotto, Bureau des affaires législatives et internationales, Département de justice
pénale, ministère italien de la Justice
Modératrice : Carmen Di Marino, Studio PAUL HASTINGS

Atelier 2 (anglais seulement) – Droits de l'homme: approches stratégiques visant à prévenir et à
combattre l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants grâce à des programmes de
coopération au développement
Intervenante : Chiara Venier, Experte en politiques sociale, l’Unité technique centrale – direction générale
Coopération au développement, ministère italien des Affaires étrangères
Modérateur : Bruno Maltoni, coordinateur de projet, Organisation internationale pour les migrations (OIM),
Phnom Penh

Atelier 3 (bilingue) – Promouvoir des politiques et stratégies éducatives et de communication à
travers une coopération internationale visant à une sensibilisation au droit des enfants d’être
protégés de la violence sexuelle
Intervenante : Cristiana De Paoli, Save the Children
Modérateur : Stefano Scialotti, vidéaste international et expert en communication

Vendredi 30 novembre 2012
09h00 - 10h30 : Ateliers (suite)
10h30 Pause-café
10h45 - 13h30 : Séance plénière : Résultats, discussions et conclusions des ateliers
Présidente : Gioia Scappucci, Sécrétaire du Comité de Lanzarote, Division des droits de l'enfant, Conseil de
l'Europe
Présentation des résultats de l’atelier : un Rapporteur par atelier
12h15 Présentation des conclusions de la conférence par Donata Bianchi, Istituto degli Innocenti (Florence)

12h45 Remarques de clôture
Regína Jensdóttir, chef de la Division des droits de l'enfant et responsable du programme « Construire une
Europe pour et avec les enfants », Conseil de l'Europe
Elisabetta Belloni, directrice générale de la Coopération au développement, ministère italien des Affaires
étrangères

13h30 Buffet et départ des participants
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