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UN MAI LLON FORT
Elle revient de Bulgarie et s'apprête à partir pour la république de Moldavie ;

l'agenda de Mariama Diallo est bien rempli. Mais la jeune femme trouve toutefois
un moment pour expliquer en quoi consiste sa mission, en tant qu'attachée de

coopération régionale pour les droits de I'enfant. Une mission pour laquelle elle ne

compte pas ses heures.

Regard : Que[[e est Ia spécificité de
votre fonction ?

Mariama Diatto:Je dépends du
ministère français des Affaires
étrangères, el bien que je sois basée

à Bucaresl, je travai[[e pour Les trois
ambassadeurs de France des trois
pays que je couvre : ta Bu Igarie, la

répubLique de MoLdavie et la Rouma-

nie. lIn'existe que deux autres postes

simiLaires dans Le réseau dipLomatique
français, un à Khartoum et L'autre à

Kinshasa. Ce poste a éié créé en 2008,
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suite à ['assistance technique fournie
à [a Roumanie depuis 2001 auprès de

t'ANPDC (Autorité nationale pour Ia

protection des droits de lenfanl, ndLr)

pour l'élaboration de la Ioi reLative à

Ia protection de L'enfance. Je ['occupe
depui. sepLenb'e 20II.

Quels sont vos objectifs ?

Contribuer à développer La mise en

ceuvre des drolts de ['enfant dans Ia

zone. Ce[a passe par différents modes

d'aciions : faciliter Ia mise en relation

des différents acteurs dans ce domaine,
aussi bien du côté des Etats que du
côté des organisations non gouverne-

mentales, favoriser Ia formation des

profession neLs amenés à travai [[er

avec des enfants ; mobiliser des fonds
pour soutenir des initiatives... En fait,
je passe rnon temps à mettre en [ien

des per\o,lneS. a tot s les tivoau'. Do-t'
qu'e[les travaiLLent ensemble.

Par quoi avez-vous commencé ?

Quand je suis arrivée, lIy avait un gros



projet qui arrivait sur sa tin, PROCO-

P L, et que je devais suivre. Ce dernier
a notamment permis de fédérer les

associalions locates en réseaux, sim-
pIifiant Ies reIations avec Les interIocu-
teurs gouvernementaux. lL existe donc
dorénavani [a Fédération roumaine des

ONGs pour La protection de ['enfance, Ie

Réseau nalionaI bulgare pour ['enfance,
et ['A[[iance moldave des ONGs pour Ia

protection sociale de l'enfance et de La

'ari le. C'esL -ne avancêe e" ,oi, ca'
cela donne à ces réseaux plus de poids
dans Ia défense de Ieur cause, structure
un peu mieux leurs actions, permet des

echanges d erper iences. . .

(( 
,oOrrorité doit être

donnée à lajustice des mineurs, et
à I'inclusion des enfants ayant des

b e s oins sp é cif.q ue s, p hy s iq ue s e t/ou
psychologiques

Car face à une quasi-absence des Etats

dans ce domaine, Ie risque est que les

associations fassent un peu tout et n'im-
porte quoi ; et encouragent malgré e[[es

les Etats à continuer de se désengager.

Ce projet a contribué à rapprocher les

uns et Les autres, à Les faire travai[[er en-

semb[e. lI a aussi permis Ia formation de

700 professionnels du domaine de L'en

fance dans les lrols pays, et la création
de B0 projets sociaux. Son succès est tel
qu'un projet d'é[argissement est en cours

vers L'Ukraine, [Arménie et la Géorgie.

Que[les sont les principales probtéma-
tiques de [a région ?

ELles sont, hélas, universelles : ['accès

à ['éducation de tous les enfants sans

discrimination, [a santé maternelle et

infantile là où te taux de mortalité en

dessous de 5 ans reste très éievé, Ia

p'evention de la Lraite dec mineu's.
la situation des enfants dé[aissés par

leurs parents qui partent à ['étranger...
[/ais iLy a ici une particularité, due

au contexte historique : [e sujet de Ia

protection de ['enfance était lolatement
inconnu jusqu'au début des années
1990. De nombreuses organisalions
internatlonales sont venues en urgence
y remédier; mais maintenant, c'est
différent. Ce ne sont pas des pays en

voie de deveLopperent...

La Bulgarie s'est dotée en 2000 d'une Ioi

sur la protection de l'enfance, la Rouma-

nie en 2004, [a république de lvlo[davie

en 2003. [a préoccupation principale à

['époque concernail Ia < désinslitution-
naLisation , des enfants. Aujourd hui,
ily a pIus encore à faire. L'instabilité
politique, le changement fréquent
de nos interlocuteurs, les difficuttés
économiq ues, certaines réticences à

surmonter... tout cela compIique Ies

choses, bien qu iIy ait aussi une rée[[e

voIonté d alter de ['avant.

QueI exempte concret pouvez-vous
nous donner ?

['un des derniers projets en date
conce ne La jusriee des rrineurs. c,i
souffre de grandes Iacunes dans La

région. C'est Ie pro.letAUDlS, visant à

améliorer Les conditions d'audition des

mineurs, aussi bien victimes, auteurs,
que témoins d'infractions. Après avoir
mis en Iien lous Les acteurs institution
nels et associatifs concernés des trois
pays ministères de ['lntérieur, de Ia

Justice, de [a protection socia[e, ONGs

- et en trouvant des partenaires dont
la fédération associative française Ia

Voix de l'enfant et le Centre national
français de formation de La poLice
-,dicia re - rous a lo^- pouvo r'nau-
gurer en avril deux sa[les-piLotes, une
à Craiova, l'autre à Cluj, pour que poli

ciers, magistrats, travaiLLeurs sociaux et
psychologues puissent coItaborer de

manière interdiscipIinaire.

<< 
J'apprécie tout

p arti cu lièr e m ent I e s guide s

pratiques réalisés pour sensibiliser
les parents à la naissance de leur

enfant. Il me seruble qubnfait
là de la préwention à la source,

et qubn les inforrnant sur les

dffirents risques, on les arme pour
le protéger au mieux

Les mineurs pourront y être audition-
nés dans des conditions respectueu-
ses de leurs droits, de Ieur sécurilé,
avec une vitre sans tain par exemple,
par du personneI qualifié, compétent
et formé. Je peux aussi vous mon
lrer là en excIusivité un guide qui

vlent d'être pubtié (et qu'elle rnontre
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effectivement, ndtd, de prévention de

la traite des mineurs dans les cou.]n'tu

nautés roms. lI a été éLaboré sous Ia

supervision de la Commission natio-
nale de Iutte contre le trafic humain
bulga'e. pa des t'avail eurs socia-
de Ia région de Varna. Ce sont eux
les n eu' place ' po,r savo ce o-i
expose un enfant à cette menace. ll
me lient à cceur de promouvoir l'ex

pertise tocaIe qui est sans doute mieux

adaptée, et d en faire profiter Ies deux
autres pays par des échanges, des par-

tages d'expériences, des formations
communes. Ainsi, il est prévu de faire
r'ad*'e ce guideen oumd -.

Etes-vous sensible à un projet en

particutier ?

Tous m'intéressent, mals je dois dire
que 1'apprécie tout particu Iièrement les

guides pratiques réaLisés pour sensibi-
liser Ies parents à la naissance de [eur
enfant. llme semble qu'on fait Là de

la prévention à [a source, et qu'en les

informant sur les différents risques, on

les arme pour Ie protéger au mieux. Ce

qui me satisfait aussi, c'esl quand une
iniliative que nous avons soutenue au

départ est poursuivie par Les autorités
loca[es, des municipatités par exem

ple, qui se ['approprient. CeLa signifie
que nous avons bien joué nolre rô[e

de levier, el que ['action sera pérenne.

C'est [e cas par exemple d'un café des

parents dans une école de Câmpia
Turzii, près de Cluj. L'objectif est d'im-
ptiquer les parents dans La vie éduca
t,ve do leur e.ia-r. Ia rairie envisage
même d'intégrer cette activité dans son

budget municipa[.

Votre mission se termine ['été pro-
chain. Quets chantiers [aisserez-vous ?

Selon moi, la priorité doit être donnée
par la <-ite a la jusL ce des n neurs

dont j'ai par[ée, et à ['inclusion des

enfants ayant des besoins spécifiques,
physiques et/ou psychoIogiques. Iy a

énormément d'enfants en situation de

handicap qui ne vont pas à ['école par

exemp[e, et donc beaucoup d'initia-
lives à déveLopper et de mentalités à

défier pour y remédier.

Propos recuei[[is par Béatrice Agueltant.
Photo:lVihai Barbu
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