
Les membres du Comité des droits de l’enfant 

Le Comité est une équipe composée de 18 experts en droits de l’enfant venant du monde entier. Pour en savoir plus 

sur le Comité, regardez cette vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=48OLwCbCC5s#action=share. 

 

Vice-présidente 
 

Je viens de Togo. 

Je parle le français. 

Je suis l’Adjointe au 

Maire au conseil 

municipal de Lomé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je viens de Bahreïn. 

 

Je parle l’arabe et 

l’anglais. 

 

Je suis consultante 

indépendante sur les 

politiques et programmes 

relatifs aux enfants et aux 

jeunes à Bahreïn. 

Mme. Suzanne AHO ASSOUMA Mme. Amal Salman ALDOSERI 

Mme. Hynd AYOUBI IDRISSI M. Bragi GUDBRANDSSON 

Je viens du Maroc. 

Je parle le français 

et l’arabe. 

Je suis professeure 

spécialisée en droits 

humains et droit de 

famille à l’Université 

de Rabat-Souissi 

Mohammed V. 

Je viens d’Island. 

Je parle l’anglais. 

Je suis un expert 

spécialisé en  

protection d’enfants 

contre l’exploitation et 

abus sexuels. 

M. Philip JAFFE Mme. Olga KHAZOVA 

Je viens de la  

Suisse. 

Je parle le 

français et 

l’anglais. 

Je suis professeur et 

directeur du Centre 

interfacultaire de 

droits de l’enfant à 

l’Université de 

Genève. 

Je viens de la Russie. 

Je parle l’anglais et 

le russe. 

Je suis professeure 

spécialisée en droit de 

la famille et de l’enfant 

à l’École des sciences 

sociales et économiques 

et l'École supérieure 

d'économie de Moscou.  

https://www.youtube.com/watch?v=48OLwCbCC5s&amp;action=share


 

  

Vice-président 

 

  
 

 

 
 

 

M. Cephas LUMINA M. Gehad MADI 

Je viens de la Zambie. 

 

Je parle l’anglais. 

 

Je suis professeur de 

droit constitutionnel et 

des droits de l'homme 

à l'Université de Fort 

Hare en Afrique du 

Sud. 

Je viens de l’Egypte. 

 

Je parle l’anglais,  

l’allemand, le 

français et l’arabe. 

 

Je suis ministre 

adjoint des Affaires 

étrangères et directeur 

du Département du 

corps diplomatique et 

consulaire. 

Mme. Faith MARSHALL-HARRIS M. Benyam DAWIT MEZMUR 

Je viens de la Barbade. 

 

Je parle l’anglais et le 

français. 

 

Je suis avocate et 

consultante juridique 

spécialisée en droit de 

la famille et droit des 

sociétés. 

 

Je viens d'Ethiopie. 

 

Je parle l’anglais et 

l’amharique. 

 

Je suis professeur 

assistant spécialisé sur les 

droits de l'enfant à 

l'Université de Western 

Cape et vice-président du 

Comité africain d'experts 

sur les droits et le bien-

être de l'enfant. 

M. Clarence NELSON 
Mme. Mikiko OTANI 

Je viens de Samoa. 

 

Je parle l’anglais et  le 

samoan. 

 

Je suis juge à la Cour 

suprême du Samoa et 

coordinateur national du 

Programme de 

développement 

judiciaire du Pacifique. 

Je viens du Japon. 

 

Je parle l’anglais et le 

japonais. 

 

Je suis avocate 

internationale en droits 

de l’homme, spécialisée 

dans les droits des 

femmes et des enfants. 

 



  

Président 

 

 

 
 

Je viens du Niger. 

 

Je parle le français. 

 

Je suis la secrétaire 

exécutive de la 

Fondation Tattali Iyali 

et membre du Comité 

africain d'experts sur les 

droits et le bien-être de 

l'enfant. 

 

 

 

 

Vice-présidente  

 

Je viens de Bulgarie 

Je parle le bulgare, 

l'anglais et le russe. 

Je suis professeure 

associée à 

l’Université de 

Plovdiv, spécialiste 

du droit de la famille 

et des droits de 

l’enfant.  

Vice-présidente 

M. Luis Ernesto PEDERNERA REYNA M. José Angel RODRIGUEZ REYES 

 

Je viens de l’Autriche 

Je parle l’anglais, le 

français, l’espagnol, 

l’allemand et  le 

néerlandais. 

Je suis membre de la 

Chambre d'Appel du 

Tribunal Spécial de 

Sierra Leone. 

Je viens de l’Afrique du 

Sud. 

 

Je parle l’anglais. 

 

Je suis professeure de droit 

à l’Université de Pretoria, 

spécialisée en droits de 

l’enfant. 

Je viens d'Uruguay. 

 

Je parle l’espagnol. 

 

Je suis un expert des 

droits des enfants 

dans le système de 

justice. 

Je viens du Venezuela. 

 

Je parle l’espagnol. 

 

Je suis un conseiller sur les 

droits des enfants pour le 

gouvernement. 

Mme. Aissatou ALASSANE SIDIKOU Mme. Ann Marie SKELTON 

Mme. Velina TODOROVA Mme. Renate WINTER 


