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L’objectif global est de renforcer la mise en œuvre de la 
SSD en atteignant les objectifs spécifiques suivants :

1. Partager les bonnes pratiques dans la mise en œuvre 
des engagements clés de la Déclaration afin d’inspirer 
d’autres États à adapter ces pratiques dans leur 
propre contexte. En particulier, partager les pratiques 
prometteuses dans la réalisation des engagements 
suivants relatifs à la SSD : a) Utiliser les Lignes 
directrices et les intégrer dans les cadres politiques et 
opérationnels nationaux dans la mesure du possible 
et de manière appropriée ; b) Chercher à assurer la 
poursuite de l’éducation pendant les conflits armés ; 
c) Enquêter sur les allégations de violations du droit 
national et international applicable et, le cas échéant, 
poursuivre dûment les auteurs ; et d) Fournir une 
assistance aux survivants. 

2. Forger une coopération mondiale et renforcer la 
coordination pour protéger l’éducation et décourager 
l’utilisation militaire des écoles et des universités, en 
réunissant les ministères de l’Éducation, de la Défense, 
de la Justice et des Affaires étrangères, ainsi que des 
organisations multilatérales et de la société civile, afin 
de discuter des mesures de prévention et de réponse. 

3. Identifier les actions que les gouvernements peuvent 
entreprendre pour mieux assurer la responsabilité 
des attaques contre l’éducation ainsi que la justice 
pour les survivants, en créant et en renforçant des 
mécanismes juridiques internationaux et nationaux. 

Panel 1 : Utiliser les Lignes directrices pour la protection 
des écoles et des universités contre l’utilisation militaire 
durant les conflits armés: Ce panel examinera comment 
les Lignes directrices ont été utilisées par les États et 
le Département des opérations de maintien de la paix 
des Nations Unies pour mieux protéger l’éducation et 
sauver des vies. Des exemples concrets de la façon dont 
l’utilisation militaire des écoles a été réduite à la suite de 
la mise en œuvre des Lignes directrices seront mis en 
évidence.

Panel 2 : Assurer la continuité d’une éducation 
sûre dans les zones de conflit. TCe panel mettra 
en lumière les bonnes pratiques permettant 
de poursuivre une éducation sûre pendant les 
conflits armés. L’apprentissage à distance et 
d’autres programmes d’éducation alternative 
utilisés pendant la pandémie de COVID-19 
seront examinés pour explorer comment ils 
pourraient être appliqués au contexte des 
attaques contre l’éducation. En outre, le panel 
examinera comment la SSD, en assurant la 
sécurité des écoles, peut être un outil pour 
prévenir d’autres formes de violations graves, 
telles que le recrutement, la violence sexuelle et 
les enlèvements, et la façon dont la SSD peut 
mieux protéger les femmes et les filles dans les 
conflits

Panel 3 : L’étape suivante : Enquêter sur les 
allégations de violations, poursuivre les auteurs 
et fournir une assistance aux survivants. 
Pour que justice soit rendue aux survivants 
d’attaques contre l’éducation, les auteurs 
doivent être poursuivis, mais les survivants 
doivent également recevoir des services et 
un soutien pour leur permettre de se rétablir. 
Ce panel examinera comment les systèmes 
juridiques internationaux et nationaux peuvent 
traiter ces deux éléments pour garantir la justice 
aux personnes et aux communautés touchées 
par les attaques contre l’éducation, notamment 
par le biais de réparations.

En plus des trois panels, il y 

aura deux séances qui ne se con-

centreront pas sur un engage-

ment particulier comme le font 

les panels, mais examineront 

plutôt les expériences de mise 

en œuvre de la SSD de manière 

plus holistique, d’abord d’un 

point de vue militaire, puis d’un 

point de vue régional 

Panels et séances 

Objectives

dans la mise en œuvre des engagements clés 
de la Déclaration sur la sécurité dans les écoles 
et de souligner comment ces bonnes pratiques 
peuvent être renforcées et adaptées à différents 
contextes. L’objectif est d’aller au-delà de l’appro-
bation et de l’expression d’engagement pour en-
courager les États à accélérer la mise en œuvre 
de la SSD. 

Si la Conférence d’Abuja aura une portée interna-
tionale, étant donné qu’elle est la première à se te-
nir sur le continent africain, et dans un pays et une 
région gravement touchés par les attaques con-
tre l’éducation, les expériences du Nigéria et de 
la région du Sahel face aux attaques contre l’éd-
ucation, seront mises en évidence. Les pratiques 
prometteuses de l’Union africaine elle-même, ain-
si que des pays du continent et du monde enti-
er seront utilisées pour faciliter une perspective 
comparative, et un apprentissage et des échang-
es transnationaux ainsi que transrégionaux. 

La Conférence sera l’occasion pour les États d’an-
noncer de nouvelles approbations et de présenter 
les progrès accomplis dans la mise en œuvre, ce 
qui donnera une impulsion aux États pour rejoin-
dre la SSD et renforcer la mise en œuvre avant 
la Conférence. Les co-organisateurs et les parte-
naires multilatéraux et de la société civile se mo-
biliseront pour encourager les États à prendre 
cette action au cours des mois précédant la Con-
férence, notamment par le biais de démarches 
et de séances d’information avec des missions 
auprès des Nations Unies (ONU) à Genève et à 
New York, et de réunions avec les ministères con-
cernés dans les capitales.

Le gouvernement du Nigeria, avec les gou-
vernements de l’Argentine, de l’Espagne et 
de la Norvège, la Commission de l’Union af-
ricaine et la Coalition mondiale pour la pro-
tection de l’éducation contre les attaques, 
accueillent la quatrième Conférence inter-
nationale sur la Déclaration sur la sécurité 
dans les écoles. La conférence d’Abuja est 
une conférence biennale dont l’objectif prin-
cipal est de faire le point et d’examiner les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre 
de la Déclaration sur la sécurité des écoles 
(Safe Schools Declaration, SSD) et des 
Lignes directrices pour la protection des 
écoles et des universités contre l’utilisation 
militaire durant les conflits armés (Lignes di-
rectrices), ainsi que d’encourager l’engage-
ment et des mesures pour protéger l’éduca-
tion contre les attaques. La Conférence est 
un forum pour les États et les organisations 
multilatérales et de la société civile, pour 
échanger des expériences et des apprent-
issages, et pour présenter leurs stratégies, 
leurs progrès, ainsi que leurs défis, pour faire 
de la promesse d’une éducation sûre une 
réalité. La Conférence est également l’occa-
sion pour les États de se tenir mutuellement 
pour redevables de l’avancement de leur en-
gagement à mettre en œuvre la SSD.

La SSD a maintenant été adoptée par plus 
de la moitié de tous les États membres de 
l’ONU, et bon nombre d’entre eux ont eu 
six ans pour commencer à mettre en pra-
tique les engagements de la Déclaration. 
Le thème central de la conférence d’Abuja 
sera donc d’identifier les bonnes pratiques 

Aperçu 
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Séance organisée par le ministère nigérian de la Défense: les forces armées nigérianes expliqueront 

comment elles s’efforcent de protéger l’éducation dans le nord-est du Nigéria, où les écoles sont la cible 

d’attaques de groupes armés non étatiques. D’autres ministères de la Défense et des forces armées 

seront invités à discuter de leurs propres expériences et des défis rencontrés dans la prévention et la 

réponse aux attaques contre l’éducation.n. 

Séance intitulée Réflexions sur la protection de l’éducation contre les attaques au Sahel : Cette session 

comprendra des représentants des ministères concernés, ainsi que des organisations multilatérales et 

de la société civile impliquées dans la prévention et la réponse aux attaques contre l’éducation au Nigeria, 

au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Les conférenciers présenteront les défis rencontrés et les enseigne-

ments tirés sur lesquels les pays d’autres régions pourront s’appuyer.

Tous les États membres de l’ONU seront invités à la Conférence. Les intervenants des panels seront des 

représentants de gouvernements, d’organisations multilatérales ou d’organisations de la société civile 

ayant une expérience dans la mise en œuvre des bonnes pratiques présentées. D’autres participants 

seront invités au niveau ministériel et de la direction générale des ministères de la Défense, des Affaires 

étrangères, de l’Éducation et d’autres ministères que les États invités jugeront pertinents. Les personnes 

affectées, les organisations internationales, les organisations internationales non gouvernementales et 

les professionnels de la société civile seront également invités. 

Public ciblé 

Le premier jour de la Conférence, il y aura un événement parallèle de la société civile organisé 

par le Groupe de travail sur l’éducation dans les situations d’urgence du Nigéria, et dirigé 

par l’UNICEF et Save the Children. Il sera suivi d’une réception de bienvenue offerte par le 

ministère nigérian des Affaires étrangères. Le deuxième jour, il y aura un événement parallèle 

pour les enfants qui sera organisé par le ministère fédéral de la Condition de la femme et Save 

the Children. Les détails de ces événements seront fournis par les agences qui les organisent.

Un calendrier de l’événement figure ci-dessous. Toutes les heures sont exprimées en heure 

locale d’Abuja. Tous les événements sont disponibles pour une participation virtuelle, sauf 

indication contraire. 

Réception de bienvenue et événements 
parallèles

Les enfants et les jeunes participeront de manière significative en partageant l’impact des at-

taques sur les opportunités éducatives et en fournissant des recommandations aux décideurs, 

en particulier lors de la session d’ouverture et de clôture. Il y aura également un événement 

parallèle en personne dédié aux enfants, pour exprimer la façon dont les attaques contre l’édu-

cation les ont affectés et une opportunité pour eux de présenter leurs demandes pour une im-

plication accrue dans la gouvernance, la prise de décision et la participation à la mise en œuvre 

de la SSD pour protéger leur avenir. Certains enfants participeront en personne et d’autres de 

façon virtuelle. Les voix d’autres personnes qui ont été directement touchées par les attaques 

contre l’éducation, comme les enseignants, seront également intégrées à la conférence. 

Participation des enfants et des per-
sonnes affectées 
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UN ÉVÉNEMENT
CHRONOLOGIE

Événement de la société civile
Organisé par le Groupe de travail du Nigéria sur l’éducation dans 
les situations d’urgence, la Coalition mondiale pour la protection 
de l’éducation contre les attaques (GCPEA) & Save the Children 
International (SCI)

Cet événement d’ouverture, organisé par la société civile, entendra 
des personnes directement touchées par les attaques et des activ-
istes travaillant dans les communautés confrontées directement à 
des conflits. Il mettra en lumière les pratiques prometteuses et inno-
vantes, et identifiera les lacunes et les défis dans la mise en œuvre de 
la Déclaration, en faisant le point sur la façon dont la Déclaration fait 
une réelle différence dans la vie des gens.

Vidéo : Perspectives des enfants par Save the Children Norvège

Remarques d’ouverture

 ð M. Passy Amani, Coordonnateur du secteur de l’éducation, 
Groupe de travail du Nigéria sur l’éducation dans les situations 
d’urgence (EiEWGN)

Discours principal

 ð Mme Gayathri Butler, Directrice, Programme des porte-paroles, 
Fondation Malala

Table ronde : Comment la SSD fait la différence

 ð Modératrice : Mme Zama Neff, Coprésidente, Coalition mondiale 
pour la protection de l’éducation contre les attaques (GCPEA)

Panélistes
 ð Mme Yasmine Sherif, Directrice, Education Cannot Wait
 ð Mme Inger Ashing, Directrice générale, Save the Children 

International (SCI) 
 ð S.E.  Amb. Bankole Adeoye, Commissaire de l’Union africaine aux 

affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Conseil de paix et de 
sécurité de l’Union africaine

Les voix des enfants
 ð Intervention d’un défenseur des droits des enfants (Colombie)

Interventions par des personnes touchées et par des activistes et 
des professionnels 

 ð Mme Joy Bishara, Survivante, Nigéria
 ð Mme Deisy Aparicio, étudiante et activiste, Colombie
 ð M. Ahmad Turki Arafat, Hurras Network, Syrie 

Remarques de clôture 
 ð Mme Zama Neff, Coprésidente, Coalition mondiale pour la 

protection de l’éducation contre les attaques (GCPEA)

JOUR 1  
Lundi 25 octobre 
2021
Arrivée des 
personnes 
participantes

15:00 - 17:00
S

U
J

E
T

L
O

C
U

T
E

U
R

S
Réception de bienvenue du ministère nigérian des Affaires 
étrangères

Discours de bienvenue

 ð S.E. M. Geoffrey Onyeama, Ministre des Affaires étrangères, 
République fédérale du Nigéria  

Messages de bonne volonté
 ð S.E. Dr Mme Zainab Shamsuna Ahmed, Ministre des Finances, du 

budget et de la planification nationale, République fédérale du 
Nigéria

 ð Arch Sonny S.T Echono, Secrétaire permanent, ministère fédéral 
de l’Éducation, République fédérale du Nigéria 

 ð Mme Zama Neff, Coprésidente, Coalition mondiale pour la 
protection de l’éducation contre les attaques (GCPEA)

Discours principal 
 ð Mme Helen Grant MP, Envoyée spéciale du Premier ministre 

britannique pour l’éducation des filles

Reconnaissance des nouveaux États ayant approuvé la SSD 
 ð S.E. M. Geoffrey Onyeama, Ministre des Affaires étrangères, 

République fédérale du Nigéria 

Introduction au Réseau des universités pour les enfants dans les 
conflits armés, Italie, et Concert virtuel

 ð S.E. Dr Stefano Pontesilli, Ambassadeur d’Italie à Abuja 

Concert virtuel 
 ð Réseau des universités pour les enfants dans les conflits armés, 

Italie 

Dîner et groupe culturel

Remerciements
 ð Amb. Zubairu Dada, Ministre d’État, ministère des Affaires 

étrangères, République fédérale du Nigéria

JOUR 1  
Lundi 25 octobre 
2021
Arrivée des 
personnes 
participantes

18:00 - 20:00

S
U

J
E

T
L

O
C

U
T

E
U

R
S
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Cérémonie d’ouverture

P H O T O S  D E  G R O U P E  &  P A U S E  T H É

Voix des enfants par Save the Children Norvège et la Coalition 
mondiale pour la protection de l’éducation contre les attaques 
(GCPEA)

 ð Vidéo de voix des enfants affectés par les conflits à travers le 
monde (Guatemala Colombie, Mali, Burkina Faso, Niger et 
Nigéria)

Discours de bienvenue
 ð Arit Okpo, animateur de CNN African Voices Changemakers 

(Maître de cérémonies)

Jeu de rôles par des enfants de l’État de Borno

Discours de bienvenue
 ð S.E. Malam Adamu, Ministre de l’Éducation, République fédérale 

du Nigéria 

Remarques d’ouverture
 ð S.E. Mme Anniken Huitfeldt, Ministre des Affaires étrangères, 

Norvège 

 ð S.E. M. José Manuel Albares Bueno, Ministre des Affaires 
étrangères, Espagne  

Messages de bonne volonté
 ð M. Ziauddin Yousafzai, Co-fondateur, Malala Fund

 ð Mme Audrey Azoulay, Directrice générale, Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)

 ð Mme Henrietta Fore, Directrice exécutive, Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance (UNICEF) et M. David Beckham, Officier

 ð  de l’Empire Britannique (OBE), Ambassadeur de bonne volonté 
de l’UNICEF

Allocution spéciale 
 ð S.E. Président Félix – Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de 

la République Démocratique du Congo & Président de l’Union 
africaine 

Discours principal
 ð S.E. Président Muhammadu Buhari, GCFR, Chef d’État et 

Commandant en chef des forces armées, République fédérale du 
Nigéria

JOUR 2   
Mardi 26 octobre 

2021

09:00 - 10:00

10:00 - 11:30

S U J E T

L
O

C
U

T
E

U
R

S

ÉVÉNEMENT PARALLÈLE : Événement pour les enfants

Organisé par le ministère fédéral de la Condition de la Femme et 
Save the Children International (SCI)

Un événement dédié aux enfants pour exprimer comment les 
attaques contre l’éducation les ont touchés et comment la mise 
en œuvre des engagements les protège et assure la continuité de 
l’éducation

Expériences des ministères de la Défense en matière de protec-
tion de l’éducation : défis et réponses

(Le ministère de la Défense accueillera également une exposition 
présentant une maquette d’une école qui a été attaquée et un pro-
totype d’école sûre pour les participants à Abuja)

Objectifs

 ð Présenter de manière critique comment les militaires ont 
soutenu la continuité de l’éducation dans les conflits armés en 
protégeant l’éducation

 ð Partager les expériences des militaires dans l’utilisation des 
Lignes directrices, et dans la prévention et la réponse aux 
attaques contre l’éducation.

Résultats :

 ð Mieux comprendre les défis de la protection de l’éducation 
contre les attaques d’un point de vue militaire, en mettant en 
évidence les bonnes pratiques et les difficultés.

D É J E U N E R

JOUR 2   
Mardi 26 octobre 

2021

11:30 - 12:30

12:30 - 1:30

13:30 – 14:30

S
U

J
E

T
S

U
J

E
T

Vidéo
Activités militaires nigérianes pour sauvegarder l’éducation dans le 
Nord-Est

Modératrice : 
 ð Mme Zama Neff, Coprésidente, Coalition mondiale pour la 

protection de l’éducation contre les attaques (GCPEA)

Panélistes 
 ð Général de division Salihi Magashi (Rtd), Ministre de la Défense, 

République fédérale du Nigéria

 ð Colonel Volodymyr Liamzin, Sous-chef d’état-major CIMIC des 
forces armées, Ukraine 

 ð  S.E. Amb. Bankole Adeoye, Commissaire de l’Union africaine aux 
Affaires politiques, à la Paix et à la Sécurité

 ð Questions et réponses
L

O
C

U
T

E
U

R
S
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Performance de Military Tatoo par l’orchestre de l’armée nigérian

Panel 1 : Utiliser les Lignes directrices pour la protection des 
écoles et des universités pendant les conflits armés

Objectif  
 ð Partager les bonnes pratiques en incorporant les Lignes 

directrices dans la législation nationale, la doctrine militaire et 
dans la pratique, en soulignant comment cela a entraîné une 
réduction de l’utilisation des écoles à des fins militaires 

 ð Apprendre des expériences de l’ONU s’agissant d’interdire 
l’utilisation militaire des écoles dans le maintien de la paix 
international, et discuter de la possibilité d’inclure un mandat de 
protection pour les écoles.

Résultat 
 ð Meilleure compréhension de la manière dont les Lignes 

directrices peuvent être utilisées, et l’ont été, pour empêcher 
que les écoles ne soient utilisées à des fins militaires, à la fois 
au niveau international du maintien de la paix et au niveau 
national

Modérateur  
 ð S.E. Amb. Federico Villegas, Représentant permanent de l’Argentine 

auprès des organisations internationales à Genève
Panélistes 

 ð Dr Jérôme Marston, chercheur senior, Coalition mondiale pour la 
protection de l’éducation contre les attaques (GCPEA)

 ð M. Anis Chouchane, Département des opérations de maintien de la 
paix, Nations Unies (UN) 

 ð M. Charles Fomunyam, Conseiller pour la protection de l’enfance, 
Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la 
stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA)

 ð Mme Tabitha Bonney, Avocate principale, Équipe de droit 
opérationnel et international humanitaire, Services juridiques 
centraux du ministère de la Défense, Royaume-Uni

 ð Mme Beatriz Sierra, Conseillère principale au Bureau d’action 
humanitaire, Agence espagnole de coopération au développement 
(AECID)

 ð Questions et réponses

P A U S E  T H É

Military Tatoo (groupe musical)

JOUR 2   
Mardi 26 octobre 

2021

14:30 – 15:00

15:30 – 16:30

15:00 – 15:30

S U J E T

S
U

J
E

T
L

O
C

U
T

E
U

R
S

L O C U T E U R S

Discussion 
Exhorter les groupes armés non étatiques à protéger l’éducation

Panel 2 : Assurer la continuité de l’éducation dans les zones de 
conflit
Objectif 

 ð Mettre en évidence les bonnes pratiques pour assurer la 
continuité d’une éducation sûre pendant les conflits armés, par 
exemple à travers des programmes d’éducation alternative. 

 ð Examiner comment l’apprentissage à distance et d’autres 
programmes utilisés pendant la pandémie de Covid 19 peuvent 
être appliqués au contexte des attaques contre l’éducation. 

 ð Souligner comment la SSD est un outil pour réduire d’autres 
violations graves, telles que le recrutement d’enfants et la 
violence sexuelle, et protéger les femmes et les filles dans les 
conflits. 

Résultat  
 ð Des exemples concrets de la manière d’offrir une éducation sûre 

lorsqu’il existe un risque d’attaques contre l’éducation et d’autres 
violations graves contre les enfants..

JOUR 3   
Mercredi 27 
octobre 2021

09:00 -09:15

09:15 – 10:45

S U J E T

S
U

J
E

T

Vidéo  
Gardez-nous en sécurité par la Coalition mondiale pour la 
protection de l’éducation contre les attaques (GCPEA)

Modératrice 

 ð Mme Cathrine Andersen, Représentante spéciale pour 
la protection des civils, Ministère norvégien des Affaires 
étrangères

Panélistes 
 ð S.E. Mme Marina Sereni, Vice-Ministre des Affaires étrangères 

et de la coopération internationale, Italie
 ð S.E. Dr Pauline Nalova Lyonga, Ministre des Enseignements 

Secondaires, Cameroun 
 ð Dr Andreas Snildal, chargé de programme principal, 

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et 
la culture (UNESCO)

 ð Mme Charlotte Berquin, responsable de l’Éducation, Bureau 
régional du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR) pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale

 ð Mme Inger Ashing, Directrice générale, Save the Children 
International (SCI)

 ð M. Graham Lang, Directeur de l’Éducation, Education Cannot 
Wait (ECW)

 ð Questions et réponses

Interviewer : Arit Okpo, animateur de CNN African Voices 
Changemakers (Maître de cérémonies)

Intervenant: M. Alain Delétroz, Directeur général, Appel de Genève   

L
O

C
U

T
E

U
R

S

L O C U T E U R S
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Réflexions sur la protection de l’éducation contre les attaques 
dans la région du Sahel

Objectif 
 ð Examiner comment le Nigéria, le Burkina Faso, le Mali et le Niger 

ont abordé le défi des attaques contre l’éducation et mis en 
œuvre les engagements clés de la SSD.

Résultat 
 ð Partager les expériences de mise en œuvre de différents 

engagements au sein de la SSD de manière coordonnée, à 
la fois au niveau national et par le biais d’une collaboration 
régionale, en soulignant les succès et les défis

Vidéo  
Protection de l’éducation dans la région du Sahel par Plan 
International au nom du Groupe de travail sur l’enseignement 
secondaire (SEWG) et de ses partenaires

Modératrice 
 ð Mme Cristina Gutierrez, Directrice du Bureau d’action 

humanitaire, Agence espagnole de coopération au 
développement (AECID).

Panélistes 
 ð S.E. M. Chukwuemeka Nwajiuba, Ministre d’État à l’Éducation, 

République fédérale du Nigéria
 ð M. Mamadou Kanté, Président du Comité national de suivi des 

écoles sûres, ministère de l’Éducation nationale, Mali
 ð M. Clément Traoré, Conseiller du programme d’éducation, Plan 

International Burkina Faso / Bureau du pays
 ð S.E. Dr Rabiou Ousman, Ministre de l’Éducation nationale, 

République du Niger
 ð Questions et réponses 
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10:45 – 11:15

12:15 – 13:15

11:15 – 12:15
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Panel 3 : L’étape suivante 

enquêter sur les allégations de violations, poursuivre les auteurs et 
fournir une assistance aux survivants

Objectif 

 ð Comprendre la manière d’amener les auteurs à rendre des 
comptes aux niveaux international et national, fournir une 
assistance aux survivants d’attaques contre l’éducation par le 
biais de systèmes juridiques, tels que des réparations. 

Résultat  

 ð Encourager l’adoption de mesures juridiques aux niveaux 
international et national afin de mieux garantir la justice pour les 
survivants d’attaques contre l’éducation, grâce à des enquêtes, 
des poursuites et des réparations plus solides

JOUR 3   
Mercredi 27 
octobre 2021

13:30 – 15:00

S
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Vidéo: 

Education Above All #UniteToProtect Film 2021

Modérateur 
 ð M. Anthony O. Ojukwu Esq, Secrétaire exécutif, Commission 

nationale des droits de l’homme (NHRC), République fédérale du 
Nigéria.

Panélistes :
 ð Mohammad », Survivant, Palestine

 ð Dr Cécile Aptel, Directrice adjointe de l’Institut des Nations Unies 
pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR)

 ð Dr Robert Doya Nanima, Rapporteur spécial sur les enfants dans 
les conflits armés, Comité africain des droits et du bien-être de 
l’enfant

 ð Mme Mona Rishmawi, Chef du Service de l’État de droit, de 
l’égalité et de la non-discrimination, Haut-Commissariat des 
Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) 

 ð Mme Tirana Hassan, Directrice exécutive adjointe et responsable 
des programmes, Human Rights Watch (HRW) 

 ð Questions et réponses

Video : 
 ð M. Janez Lenarčič, Commissaire à la gestion des crises, 

Commission européenne
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Cérémonie de clôture

Lancement du réseau de mise en œuvre   

 ð S.E. M. Knut Eiliv Lein, Ambassadeur de Norvège à Abuja

Manifeste des enfants

Déclarations de clôture 
 ð M. Forest Whittaker, Défenseur des ODD de l’ONU et Envoyé 

spécial de l’UNESCO pour la paix et la réconciliation 
 ð S.E. M. Santiago Cafiero, Ministre des Affaires étrangères, du 

commerce international et des cultes, Argentine 
 ð Mme Virginia Gamba, Représentante spéciale du Secrétaire 

général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés
 ð M. Peter Maurer, Président du Comité international de la Croix-

Rouge (CICR)
 ð S.E. M. Gordon Brown, Envoyé spécial des Nations Unies pour 

l’éducation mondiale

Conclusions et recommandations de la Conférence d’Abuja:
 ð S.E. M. Geoffrey Onyeama, Ministre des Affaires étrangères, 

République fédérale du Nigéria

Discours de clôture
 ð S.E. Dr Mme Aisha Muhammadu Buhari, Première Dame, 

République fédérale du Nigéria

Spectacle par des enfants

JOUR 3   
Mercredi 27 
octobre 2021

15:30 – 16:30
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S.E. PRÉSIDENT MUHAMMADU 
BUHARI

MME HENRIETTA FORE

S.E. PRÉSIDENT FÉLIX – ANTOINE 
TSHISEKEDI TSHILOMBO

S.E. M. GORDON BROWN

MME ZAMA NEFF

S.E. DR MME ZAINAB SHAMSUNA

MME AUDREY AZOULAY

S.E. AMB. FEDERICO VILLEGAS

S.E. M. GEOFFREY ONYEAMA

Chef d’État et Commandant en chef des 
forces armées, République fédérale du 
Nigéria

Directrice exécutive, Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance (UNICEF)

Président de la République Démocratique 
du Congo & Président de l’Union africaine

Envoyé spécial des Nations Unies pour 
l’éducation mondiale

Coprésidente, Coalition mondiale pour 
la protection de l’éducation contre les 
attaques (GCPEA)

Ministre des Finances, du budget et de 
la planification nationale, République 
fédérale du Nigéria

Directrice générale, Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, la science 
et la culture (UNESCO)

Représentant permanent de l’Argentine 
auprès des organisations internationales 
à Genève

Ministre des Affaires étrangères, 
République fédérale du Nigéria

L O C U T E U R S

MME VIRGINIA GAMBA
Représentante spéciale du Secrétaire 
général des Nations Unies pour les 
enfants et les conflits armés

S.E. DR MME AISHA MUHAM-
MADU BUHARI
Première Dame, République fédérale du 
Nigéria

S.E. MALAM ADAMU, ADAMU

Ministre de l’Éducation, République 
fédérale du Nigéria
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S.E. M. JOSÉ MANUEL ALBARES 
BUENO

S.E. DR RABIOU OUSMAN

COLONEL VOLODYMYR LIAMZIN

GÉNÉRAL DE DIVISION SALIHI 
MAGASHI (RTD)

S.E. M. SANTIAGO CAFIERO

S.E. AMB. BANKOLE ADEOYE

S.E. DR PAULINE NALOVA LYONGA

S.E. M. CHUKWUEMEKA NWAJIUBA MME HELEN GRANT MP

Ministre des Affaires étrangères, Espagne

Ministre de l’Éducation nationale, 
République du Niger

Sous-chef d’état-major CIMIC des forces 
armées, Ukraine 

Ministre de la Défense, République 
fédérale du Nigéria

Ministre des Affaires étrangères, du 
commerce international et des cultes, 
Argentine 

Commissaire de l’Union africaine aux 
Affaires politiques, à la Paix et à la 
Sécurité

Ministre des Enseignements Secondaires, 
Cameroun 

Ministre d’État à l’Éducation, République 
fédérale du Nigéria Envoyée spéciale du Premier ministre 

britannique pour l’éducation des filles

S.E. DR STEFANO PONTESILLI

M. ALAIN DELÉTROZ

M. ANTHONY O. OJUKWU ESQ

DR ROBERT DOYA NANIMA

MME INGER ASHING

M. ZIAUDDIN YOUSAFZAI

MME TIRANA HASSAN

MME CRISTINA GUTIERREZ

M. PETER MAURER

ARCH SONNY S.T ECHONO

DR CÉCILE APTEL

Ambassadeur d’Italie à Abuja 

Directeur général, Appel de Genève

Secrétaire exécutif, Commission nationale 
des droits de l’homme (NHRC), République 
fédérale du Nigéria

Rapporteur spécial sur les enfants dans 
les conflits armés, Comité africain des 
droits et du bien-être de l’enfant

Directrice générale, Save the Children 
International (SCI)

Co-fondateur, Malala Fund

Directrice exécutive adjointe et 
responsable des programmes, Human 
Rights Watch (HRW) 

Directrice du Bureau d’action humanitaire, 
Agence espagnole de coopération au 
développement (AECID)

Président du Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR)

Secrétaire permanent, ministère fédéral 
de l’Éducation, République fédérale du 
Nigéria

Ministre des Affaires féminines et du 
Développement social, République 
fédérale du Nigéria

Directrice adjointe de l’Institut des 
Nations Unies pour la recherche sur le 
désarmement (UNIDIR)

S.E. DAME PAULINE TALLEN K. TAL-
LEN OFR, KSG

AMB. ZUBAIRU DADA

Ministre d’État, ministère des Affaires 
étrangères, République fédérale du 
Nigéria

S.E. MME ANNIKEN HUITFELDT

Ministre des Affaires étrangères, Norvège 

MME MONA RISHMAWI

Chef du Service de l’État de droit, de 
l’égalité et de la non-discrimination, 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux 
droits de l’homme (HCDH)
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M. ANIS CHOUCHANE

MME CHARLOTTE BERQUIN

MR. CLEMENT TRAORE

DR.  MARIKA TSOLAKIS

MME CATHRINE ANDERSEN

M. GRAHAM LANG

M. PASSY AMANI

DR ANDREAS SNILDAL

M. MAMADOU KANTÉ

ARIT OKPO

Département des opérations de maintien 
de la paix, Nations Unies (UN) 

Responsable de l’Éducation, Bureau 
régional du Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) pour 
l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale

Conseillère en programmes d’éducation, 
Plan International Burkina Faso / Bureau 
de pays

Chercheurs seniors, Coalition mondiale 
pour la protection de l’éducation contre 
les attaques (GCPEA)

Représentante spéciale pour la protection 
des civils, Ministère norvégien des Affaires 
étrangères

Directeur de l’Éducation, Education 
Cannot Wait (ECW)

Coordonnateur du secteur de l’éducation, 
Groupe de travail du Nigéria sur 
l’éducation dans les situations d’urgence 
(EiEWGN)

Chargé de programme principal, 
Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO)

Président du Comité national de suivi des 
écoles sûres, ministère de l’Éducation 
nationale, Mali

Animateur de CNN African Voices 
Changemakers (Maître de cérémonies)

M. DAVID BECKHAM

Officier de l’Empire Britannique (OBE), 
Ambassadeur de bonne volonté de 
l’UNICEF

Conseillère principale au Bureau d’action 
humanitaire, Agence espagnole de 
coopération au développement (AECID)

MME BEATRIZ SIERRA

DR JÉRÔME MARSTON
chercheur senior, Coalition mondiale pour 
la protection de l’éducation contre les 
attaques (GCPEA)

S.E. M. KNUT EILIV LEIN
Ambassadeur de Norvège à Abuja

M. FOREST WHITTAKER

Défenseur des ODD de l’ONU et Envoyé 
spécial de l’UNESCO pour la paix et la 
réconciliation

MME GAYATHRI BUTLER
Programme des porte-paroles, Fondation 
Malala

MME YASMINE SHERIF

Directrice, Education Cannot Wait

MME TABITHA BONNEY

Avocate principale, Équipe de droit 
opérationnel et international humanitaire, 
Services juridiques centraux du ministère 
de la Défense, Royaume-Uni

DEISY APIRICIO

M. CHARLES FOMUNYAM

Conseiller pour la protection de l’enfance, 
Mission multidimensionnelle intégrée des 
Nations Unies pour la stabilisation en 
République centrafricaine (MINUSCA)

AHMAD TURKI ARAFAT




