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1. Global Development on Children and Human’s rights 
 

[News] Two refugees, generations apart, tell their story in new UNICEF film 
February 3rd 2017 – A powerful new UNICEF film presenting the parallel stories of a young Syrian 

refugee and a World War II child refugee was released today as a stark illustration of the 

challenges that refugee children continue to face.  

Full article (UNICEF) 

 

[Nouvelles] L'UNICEF demande à l'Europe des mesures pour assurer la sécurité 

des enfants réfugiés et migrants 
3 février 2017 – Alors que l'Union européenne se réunit pour un sommet à Malte, le Fonds des 

Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a réclamé vendredi une action urgente pour assurer la 

sécurité des enfants le long de la route des migrants en Libye et en mer Méditerranée. 

Article complet (Centre d’actualités de l’ONU) 

 

[Nouvelles] Myanmar : un rapport de l'ONU dénonce des violations graves des 

droits humains contre les Rohingya 
3 février 2017 – Des viols, des meurtres de bébés et de jeunes enfants, des disparitions et d'autres 

violations graves des droits de l'homme ont été commis par les forces de l'ordre du Myanmar 

dans une zone isolée au nord de Maungdaw, dans l'Etat de Rakhine, selon un rapport de l'ONU 

publié vendredi sur la base d'entretiens avec des victimes de l'autre côté de la frontière avec le 

Bangladesh. 

Article complet (Centre d’actualités de l’ONU) 

 

[News] UNICEF seeks $42 million emergency assistance for children caught in 

conflict and crises in East Asia Pacific 
February 6th 2017 – As part of its annual global humanitarian appeal, UNICEF is seeking $42 

million to deliver lifesaving aid for children in emergencies in two countries in the East Asia and 

Pacific region. The two East Asian countries that feature in the 2017 Humanitarian Action for 

https://www.unicef.org/media/media_94554.html
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=38908#.WLQzUGThAuw
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=38906#.WLQzsmThAuw
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Children report are DPR Korea and Myanmar, where children are affected by conflict, food 

shortages or natural disaster.  

Full article (UNICEF) 

 

[Nouvelles] Il faut accélérer les progrès pour mettre un terme aux mutilations 

génitales féminines dans le monde d’ici à 2030 
6 février 2017 – Déclaration du Directeur exécutif de l’UNFPA, Dr Babatunde Osotimehin, et du 

Directeur général de l’UNICEF, Anthony Lake, à l’occasion de la Journée internationale de 

tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines 

Article complet (UNICEF) 

 

[Nouvelles] L'ONU célèbre 20 ans de protection des enfants dans les conflits 

armés 
8 février 2017 – De hauts responsables des Nations Unies et de la communauté internationale se 

sont félicité mercredi des deux décennies d'efforts pour protéger les enfants contre le fléau de 

la guerre en marquant le vingtième anniversaire de la résolution 51/77 (1997) de l'Assemblée 

générale sur la promotion et la protection des droits des enfants. 

Article complet (Centre d’actualités de l’ONU) 

 

[Nouvelles] Neuf pays rejoignent un réseau soutenu par l'OMS et l'UNICEF visant 

à réduire la mortalité maternelle et néonatale 
14 février 2017 – Le Bangladesh, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Ghana, l'Inde, le Malawi, le Nigéria, 

la Tanzanie et l'Ouganda se sont engagés mardi à réduire de moitié la mortalité des femmes 

enceintes et des nouveaux nés dans les établissements de santé d'ici 2022 en rejoignant un 

réseau de santé créé avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Fonds des 

Nations Unies pour l'enfance (UNICEF). 

Article complet (Centre d’actualités de l’ONU) 

https://www.unicef.org/media/media_94564.html
https://www.unicef.org/french/media/media_94562.html
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=38927#.WLQy4GThAuw
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=38956#.WLQyImThAuw
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[News] Nearly 1.4 million children at imminent risk of death as famine looms in 

Nigeria, Somalia, South Sudan and Yemen – UNICEF 
February 21st 2017 – “Time is running out for more than a million children,” said UNICEF Executive 

Director Anthony Lake. “We can still save many lives. The severe malnutrition and looming 

famine are largely man-made. Our common humanity demands faster action. We must not 

repeat the tragedy of the 2011 famine in the Horn of Africa.” 

Full article (UNICEF) 

 

[News] At least 65,000 children released from armed forces and groups over the 

last 10 years, UNICEF 
February 21st 2017 – At least 65,000 children have been released from armed forces and armed 

groups in the past 10 years, UNICEF said today as leaders from around the world gather in Paris 

on the anniversary of the Paris Commitments to end the use of children in conflict. 

Full article (UNICEF) 

 

[Nouvelles] Un rapport dénonce le sort des enfants dans les centres de 

l'immigration au Canada 
23 février 2017 – Des dizaines d'enfants ayant la citoyenneté canadienne ont été détenus dans 

des centres de détention de l'immigration et pourraient avoir subi des séquelles physiques et 

psychologiques à la suite de cette incarcération, dénonce un rapport. 

Article complet (ICI Radio Canada) 

 

[Éditorial] “Il n’y a pas d’enfant réfugié ou legal-illégal”  
24 février 2017 – Depuis 40 ans, Rolf Widmer développe des lieux de vie pour les enfants qui ne 

peuvent pas grandir dans leur propre famille. Il partage avec nous son point de vue sur la prise 

en charge des mineurs non accompagnés en Suisse, fort de son expérience d’une dizaine d’année 

à la direction de l’Organisation pour l’asile du canton de Zurich (AOZ), suivie de quinze ans à la 

direction de la Fondation suisse du Service Social International (SSI). Il reste actuellement 

président du SSI et de l’association Tipiti. 

Article complet (Institut international des droits de l’enfant) 

https://www.unicef.org/media/media_94893.html
https://www.unicef.org/media/media_94892.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1018605/enfants-canadiens-centres-immigration-denonce-rapport-chercheurs-toronto-sequelles
http://www.childsrights.org/actualites/editoriaux/1465-il-n-y-a-pas-d-enfant-refugie-ou-d-enfant-legal-illegal
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2. Conferences, Courses and Events 
 

Cours d’été – Enfants, minorités et construction identitaire : partage sur les 

articles 8 et 30 de la Convention internationale des droits de l’enfant  
Le cours de l’été 2017 reposera sur les articles 8 et 30 de la Convention internationale des droits 

de l'enfant (CIDE). Le Cours traitera ainsi de la construction de l’identité chez les enfants et les 

jeunes, et non seulement leur identité culturelle, linguistique ou ethnique, mais aussi leur 

identité sexuelle et une variété d’identités appartenant à d’autres groupes minoritaires.  

Emplacement : Université de Moncton, NB, Canada 

Date : 25 au 30 juin 2017 

Plus d’information (UMoncton) 

 

Colloque – Les droits de l'enfant en situations de migration en Suisse : protection, 

prestations, participation 
L’objectif du colloque est d’amener tous les participants à une meilleure prise de conscience des 

enjeux posés par les flux migratoires d'enfants, souvent non accompagnés, de sensibiliser les 

décideurs législatifs, exécutifs et judiciaires au sort des enfants et de mettre en place des 

politiques de protection adaptées et respectueuses des engagements internationaux, ainsi que 

de mettre en exergue les questions délicates de l'accès à la santé, à l'éducation et à la justice 

pour tous les enfants en situations de migration. 

Emplacement : Université de Genève, Berne, Suisse 

Date : 4 et 5 mai 2017 

Plus d’informations (Université de Genève) 

 

Maîtrise – Maîtrise universitaire interdisciplinaire en droits de l’enfant 
La Convention relative aux droits de l’enfant 1989, entrée en vigueur en Suisse le 26 mars 1997, 

reconnaît l’enfant comme un sujet de droits – et non seulement comme un objet de mesures de 

protection – et non plus seulement comme un objet de mesures de protection -, un acteur social 

capable d’exercer, selon ses compétences évolutives, ses propres droits qui sont les droits 

fondamentaux de tout être humain. A partir de ce constat novateur, plusieurs pratiques 

http://www.umoncton.ca/droitsdelenfant/
http://www.unige.ch/cide/fr/actualites/colloque-international-les-droits-de-lenfant-en-situations-de-migration-en-suisse-protection-prestations-participation/
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professionnelles et institutionnelles se sont rapidement développées, allant de la situation de 

l’enfant dans la famille ou à l’école, à la position des enfants devant les tribunaux civils et pénaux, 

aux relations Nord-Sud et à la coopération au développement. Afin de préparer les étudiant(e)s 

à travailler dans les divers champs professionnels touchés par ces changements, le CIDE propose 

le Master interdisciplinaire en droits de l’enfant (MIDE), une formation universitaire de 90 crédits 

ECTS, répartie sur trois semestres d’études. Laissant une place importante à la participation 

active des étudiant(e)s, le MIDE est organisé autour d’un projet pédagogique interdisciplinaire 

innovant. 

Emplacement : Université de Genève, Suisse. 

Date limite d’inscription : 30 avril 2017 

Plus d’informations 

 

MOOC – Children's Human Rights - An Interdisciplinary Introduction 
Drawing on the contributions of several academic disciplines including law, psychology, 

sociology, history, educational and health sciences, economy and anthropology, an 

interdisciplinary approach guides the student into a selection of critical issues concerning 

children’s rights. Participants will gain insight relative to the development of this specific human 

rights category, as well as to the evolution of the challenges faced by children over time and 

society’s efforts to respond. Successful international strategies and programs promoting 

children’s rights will be highlighted, as well as the role of key actors involved in international 

organizations working in this field. This open online course provides an overview of the most 

important features of children’s human rights. A central portion of the MOOC will consist of a 

presentation of the international and regional standards on children’s rights and the related 

international and regional judicial and quasi-judicial bodies designed to ensure their 

implementation. 

Location: Online 

Deadline: 6th March 2017 

For more information 

 

http://www.unige.ch/cide/fr/enseignement/maitrise-universitaire-interdisciplinaire-droits-enfant/
https://www.coursera.org/learn/childrens-rights
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Colloque – 17e Colloque annuel de formation sur les enfants disparus ou exploits 

(CEDE)  
La 17e édition du CEDE, un grand colloque sur les enfants disparus ou exploités au Canada, 

organisé par le Centre canadien de protection de l’enfance. Le CEDE offre trois jours de 

formations données par des experts sur divers sujets, dont la détection et l’investigation des 

violences faites aux enfants et l’exploitation des enfants par Internet. 

Emplacement : Winnipeg, Manitoba, Canada 

Date : Du 16 au 18 mai 2017 

Plus d’informations 

 

3. Subregional and Country updates 
 

Afghanistan – UN: More than 900 children killed in Afghanistan in 2016 
February 6th 2017 – More than 900 children were killed in Afghanistan’s conflict last year, the 

United Nations said Monday, calling it the most violent year for children since it started keeping 

records. 

 

Full article (News 1130) 

 

Afghanistan – UN calls on parties to take urgent measures to halt civilian 

casualties, as numbers for 2016 reach record high 
February 6th 2017 –  The United Nations called on all warring parties in Afghanistan to take urgent 

steps to halt the killing and maiming of civilians, as a new UN report issued today recorded the 

highest ever number of civilian casualties in a single year, including record figures for children 

killed and injured in 2016. 

 

Full article (reliefweb) 

 

 

 

https://protectchildren.ca/app/fr/mecc
http://www.news1130.com/2017/02/05/un-afghan-civilian-casualties-rose-3-per-cent-in-2016/
http://reliefweb.int/report/afghanistan/protection-civilians-armed-conflict-annual-report-2016-kabul-afghanistan-february
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Belgique – Mathilde : "Chaque enfant mérite une enfance sûre" 
13 février 2017 – « Chaque enfant mérite une enfance sûre». C’est par ses mots que la reine 

Mathilde a débuté son discours, prononcé en anglais, ce vendredi 10 février 2017 au Palais 

d’Egmont à Bruxelles. En compagnie du Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères 

et des Affaires européennes Didier Reynders, l’épouse du roi des Belges Philippe ouvrait une 

conférence internationale traitant des enfants et des conflits armés. 

 

Article complet (Paris match) 

 

Belgium – International Day against the Use of Child Soldiers - 12 February 2017 

February 10th 2017 – The High Representative of the European Union for Foreign Affairs and 

Security Policy/Vice-President of the Commission Federica Mogherini and the UN Special 

Representative for Children and Armed Conflict, Leila Zerrougui, pledge to intensify their efforts 

to end the recruitment and use of children in armed conflict. 

 

Full article (Europa.eu) 

 

Enfants et conflits : protégeons les enfants de la guerre ! 
10 février 2017 –  On estime à près de 250 millions le nombre d’enfants dans le monde 

grandissant dans des zones et pays touchés par des conflits. Près de 125 millions d’entre eux sont 

directement impactés par la violence. Le ciblage des populations civiles, la circulation accrue des 

armes de petits calibres et le déplacement des affrontements vers les lieux de vie et de refuge 

des populations ont un impact dévastateur sur les enfants. Sont également apparues de 

nouvelles tendances inquiétantes, notamment les enlèvements de masse et la montée d’une 

extrême violence visant les enfants. (Modifié le 20 février 2017) 

 

Article complet (Unicef) 

 

France – Les enfants sont les premières victimes des conflits armés.  

10 février 2017 –  Afin de sensibiliser le grand public à leur situation, l'UNICEF France a collaboré 

avec l'artiste Brian McCarty dans le cadre d'une campagne sur les réseaux sociaux. Des images 

interpellantes... 

 

Article complet (Unicef) 

http://www.parismatch.com/Royal-Blog/famille-royale-belge/Mathilde-Chaque-enfant-merite-une-enfance-sure-1187465
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/20405/International%20Day%20against%20the%20Use%20of%20Child%20Soldiers%20-%2012%20February%202017
https://www.unicef.fr/dossier/enfants-et-conflits
https://www.unicef.fr/article/la-guerre-du-point-de-vue-des-enfants
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France – Child soldiers left behind during armed conflicts 
February 14th 2017 – On 21 February, Paris will host a major conference on the impact of armed 

conflicts on children, titled “Protect Children from War”, and based on the “Paris Principles” 

signed ten years ago. Child soldiers are child victims, their interests must be put first, and the 

convention on the rights of the Child must be respected: these are the three points that will be 

presented by the French government and UNICEF representatives at the conference. The 

principle of reintegration in the community is essential. As mentioned by Leila Zerrougui, Special 

Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, “children are victims, 

but it is not thei war, it is that of adults”. 

 

Full article (unric.org)  

 

Kenya – AFRICA: Armed conflicts in Africa leading to under investment in children 
February 9th 2016 –   African countries are spending more resources to respond to armed conflict 

at the expense of public investment in children, an expert has said. Bob Muchabaiwa, the 

Manager of Child Rights Governance at Global Initiative, said on International Conference on the 

Impact of Armed Conflict on Children in Nairobi that armed conflict in Africa has led to under-

investment in the African child as nations diverted resources to contain violence. A peaceful 

Africa will translate into more resources being directed towards public investment for children’s 

education, promotion of their health, safety and well being," Muchabaiwa said. 

 

Full article (africanchildinfo) 

     

L'ONU célèbre 20 ans de protection des enfants dans les conflits armés 
8 février 2017 – De hauts responsables des Nations Unies et de la communauté internationale se 

sont félicités mercredi des deux décennies d'efforts pour protéger les enfants contre le fléau de 

la guerre en marquant le vingtième anniversaire de la résolution 51/77 (1997) de l'Assemblée 

générale sur la promotion et la protection des droits des enfants. 

 

Full article (un.org) 

 
 

https://www.unric.org/en/latest-un-buzz/30473-child-soldiers-left-behind-during-armed-conflicts
http://www.africanchildinfo.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=7246%3Aafrica-armed-conflicts-in-africa-leading-to-under-investment-in-children&Itemid=67&lang=fr&limitstart=12
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=38927#.WKs7PG81-Uk
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Proche orient – 20 pays recrutent encore des enfants soldats 
7 février 2017 – Il y a 10 ans à la Conférence de Paris, les États s'étaient engagés à "libérer les 

enfants de la guerre". Aujourd'hui, des enfants associés aux groupes armés sont encore recrutés 

et exploités dans 20 pays. Cartographie d'une tragédie humaine, à l'occasion de la journée 

mondiale des enfants soldats. (Mis à jour 14.02.2017) 

 

Article complet (France culture) 

 

République Démocratique du Congo – 40 enfants soldats quittent les rangs de 

mouvements armés suite aux efforts de sensibilisation de l’Appel de Genève 
1er février 2017 – Plus de 40 enfants ont récemment quitté les rangs de mouvements armés 

opérant au Nord-Kivu, à l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC). La plupart d’entre 

eux étaient membres de trois mouvements armés avec lesquels l’Appel de Genève a un dialogue 

depuis plus d’un an sur l’interdiction d’utiliser des enfants soldats. 

 

Article complet (appel de Genève)  

 

République Démocratique du Congo – UNICEF prévoit « une aide à grande échelle 

» pour la RDC en 2017 
1er Février 2017 – Face à la dégradation de la situation humanitaire de la population congolaise 

vivant dans des zones où sévissent d’incessants conflits armés, le Fonds des Nations unies pour 

l’enfance (UNICEF) prévoit au courant de l’année 2017 une assistance à grande échelle pour 

remédier aux dommages collatéraux des conflits armés en RDC et dont les premières victimes 

sont les enfants. 

Article complet (actualité.cd) 

 

République Démocratique du Congo – Unicef lance un appel de fonds de 

119.125.000$ pour l’aide humanitaire en RDC 
3 février 2017 – Le Fond des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a lancé un appel de fonds 

pour son « aide humanitaire à grande échelle » en faveur des victimes des conflits armés en 

République démocratique du Congo au courant de l’année 2017. 

 

Article complet  (actualité.cd) 

https://www.franceculture.fr/geopolitique/20-pays-recrutent-encore-des-enfants-soldats
http://genevacall.org/fr/dr-congo-child-soldiers-leave-armed-actors-following-geneva-calls-awareness-raising-efforts/
https://actualite.cd/2017/02/01/unicef-prevoit-aide-a-grande-echelle-rdc-2017/#gG9wukJeo3rGCjXH.99
https://actualite.cd/2017/02/03/unicef-lance-appel-de-fonds-de-119-125-000-laide-humanitaire-rdc/#P6tzv8W6IJkcA0o3.99
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République démocratique du Congo – Le phénomène enfants soldats persiste en 

RDC 
12 février 2017 – La Communauté internationale célèbre dimanche 12 février la journée 

internationale des enfants soldats. En RDC, le phénomène n’a pas encore disparu, selon les 

rapports des humanitaires. 

 

Article complet (Radio Okapi) 

 

Somalie – La Mission de l’UA en Somalie cherche à mettre fin à l’utilisation 

d’enfants soldats dans les conflits armés 
7 février 2017 – La Mission de l’Union Africaine en Somalie (AMISOM) et l’Armée Nationale 

Somalienne sont en train de mettre en place des mesures pour empêcher le recrutement et 

l’utilisation d’enfants soldats dans les conflits armés, en raison de l’augmentation de tels cas, ce 

qui devient un défi de sécurité dans le pays de la corne de l’Afrique. 

 

Article complet  (amisom-au.org) 

 

Suisse – Selon l’UNICEF, des milliers d’enfants en Ukraine souffrent du froid, de 

la soif et sont privés d’éducation 
1er février 2017 – Après les combats intenses qui ont éclaté au cours des deux derniers jours 

autour de la ville d’Avdiivka, dans la région de Donetsk, plus de 17 000 personnes, dont 2 500 

enfants, sont exposées à des températures glaciales sans chauffage, sans électricité et sans eau. 

Six écoles et quatre centres de la petite enfance de la région ont également fermé leurs portes 

en raison de la violence, interrompant ainsi l’éducation et occasionnant un plus grand stress chez 

les enfants, qui ont perdu la routine et la stabilité essentielles que représente pour eux le fait 

d’aller à l’école. 

 

Article complet (unicef.org) 

 

Sweden – Ending the use of child soldiers 
February 12th 2017 – Throughout the world hundreds of thousands of children go to sleep each 

night, not with their favourite teddybear or doll beside them, but with a gun. When they close 

their eyes the do not replay the happy and innocent memories of their day, but instead fight to 

keep from their minds the horrors they have seen that day. There is no loving parent to tuck them 

http://www.radiookapi.net/2017/02/12/actualite/societe/le-phenomene-enfants-soldats-persiste-en-rdc#sthash.ahTMXpcH.dpuf
http://amisom-au.org/fr/2017/02/au-mission-in-somalia-seeks-an-end-to-the-use-of-child-soldiers-in-armed-conflict/
https://www.unicef.org/french/media/media_94550.html
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in; indeed, many shudder at the sound of footsteps approaching their bed. This is the experience 

of child soldiers around the world. 

 

Full article  (swemfa.se) 

 

Ukraine – 1 million d'enfants ukrainiens ont besoin d'une aide d'urgence 
17 février 2017 – Alors que depuis 3 ans le conflit demeure très volatile dans l'Est de l'Ukraine, 

un million d'enfants ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence - près du double depuis l'année 

dernière, selon l'UNICEF. Cette augmentation - 420 000 filles et garçons supplémentaires - est 

due aux combats incessants et à la détérioration constante des conditions de vie dans l'Est de 

l'Ukraine, où quelque 1,7 million de personnes sont déplacées. Beaucoup de familles ont perdu 

leurs sources de revenus, leurs prestations sociales et l'accès aux soins de santé, et le coût de la 

vie a fortement augmenté. 

 

Article complet (Unicef) 

 

United States – International Day against the Use of Child Soldiers: Child Soldiers 

are Boys and Girls we Failed to Protect 
12 February 2016 –   As we mark the International Day against the Use of Child Soldiers, tens of 

thousands of boys and girls are associated with armed forces and groups in conflicts in over 20 

countries around the world. “Again this year, the multiplication of conflicts and the brutality of 

tactics of war have made children extremely vulnerable to recruitment and use,” said Leila 

Zerrougui, the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict. 

 

Full article (africanchildinfo)  

 

 

http://www.swemfa.se/2017/02/12/ending-the-use-of-child-soldiers/?taxonomy=category&term=united-nations
https://www.unicef.fr/contenu/espace-medias/1-million-denfants-ukrainiens-ont-besoin-dune-aide-durgence
http://www.africanchildinfo.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=7243:international-day-against-the-use-of-child-soldiers-child-soldiers-are-boys-and-girls-we-failed-to-protect&Itemid=67&lang=fr

