
 

Nom et prénom: CONGO /ZONGO HARIGUIETTA 

 

Date et lieu de naissance: 17 septembre 1961 à Tanghin- Dassouri (Burkina Faso) 

 

Langue(s) de travail: Français 

 

Situation/fonction actuelle:  

- Administrateur des affaires sociales ; Mariée  3 enfants 

-  Secrétaire permanente du conseil national pour la survie, la protection et le 

développement de l’enfant. 

- Formateur sur les droits de l’enfant et la lutte contre  la traite des enfants ; 

- Consultant indépendant en droit de l’enfant. 

 

 

Principales activités professionnelles
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: 

 organisation  des sessions du Conseil national pour la survie, la protection et le 

développement de l’enfant. 

 centralisation  et de diffusion de  l’information sur la situation des enfants ; 

 Elaboration de programmes et de rapports annuels d’activités  et de suivi de  la mise en 

œuvre du plan d’action national pour l’enfance 2010-2012 ;  

  organisation de rencontres de concertation avec les acteurs œuvrant en faveur de la 

promotion et la  protection des enfants ; 

  Elaboration des rapports de suivi de la mise en œuvre des conventions sur les droits de 

l’enfant, ratifiées par le Burkina Faso ; 

 Organisation et réalisation de formations et conférences sur les droits de l’enfant. 

 

Etudes: 

 

1999 – 2002 :  Collège Coopératif Alpes Méditerranée – France ; 

Diplôme obtenu : Diplôme Supérieur en Travail Social International  

 

1981 – 1984 :  Université d’Abidjan : Institut de Formation Sociale ; 

  Diplôme obtenu : Diplôme d’Etat des Assistants Sociaux (D.E.A.S) 

1981:                 Baccalauréat série D 

 

 

Autres activités principales dans le domaine intéressant le mandat de l’organe 

conventionnel auquel postule le candidat: 
- Elaboration des rapports du plan d’action « un monde digne des enfants » et de la position 

commune africaine «  une Afrique digne des enfants » ; 

- Organisation d’ateliers de restitution des rapports sur la mise en œuvre de la CDE ainsi que  des 

recommandations du Comité;  

- Préparation et participation aux présentations des rapports périodiques auprès du Comité des 

droits de l’enfant ; 

- Elaboration des réponses complémentaires demandées par  le Comité; 

- Coordination de l’élaboration des rapports de suivi des protocoles facultatifs ; Elaboration et 
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diffusion de supports sur les droits de l’enfant en français et langues nationales ; 

- Participation à l’élaboration de la politique de la CEDEAO sur le développement de l’enfant. 

 

Liste des publications les plus récentes du candidat dans ce domaine: 

 

- Curriculum de formation sur la lutte contre la traite et les  autres pires formes de 

travail des enfants (avec deux autres formateurs) en 2006 ; 

- Elaboration d’un  guide méthodologique pour l’introduction des droits de l’enfant dans 

les programmes de la coopération allemande en 2010; 

- Réalisation d’une étude sur les enjeux de la planification et de la budgétisation pour le 

bien-être de l’enfant au Burkina Faso : analyse des progrès, principaux résultats 

obtenus et des contraintes dans la mise en œuvre des droits de l’enfant, en juin 2010. 
 

 

 

---------------------------------- 

 

 
                                                           

1. Il y a lieu de relever que les membres du Comité des droits de l’enfant doivent participer chaque année à trois 

sessions (hiver, primtemps et automne) d’une durée de trois semaines chacune; en outre, aussitôt après chaque 

session, un groupe de travail de présession se réunit pendant cinq jours ouvrables afin de préparer la session suivante. 

Le Comité siège donc à Genève au total 12 semaines par an. 


