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1. Global Development on Children and Human’s rights 
 

[Nouvelles] Un enfant sur quatre manquera d'eau en 2040, prévient l’Unicef 
 

22 mars 2017 - Environ un enfant sur quatre à travers le monde vivra d'ici 2040 dans des régions 

où les ressources en eau seront rares, a mis en garde le Fonds des Nations unies pour l'enfance 

(Unicef) dans un rapport publié mercredi. 

 

Article complet (L’Orient LE JOUR) 

 

[Nouvelles] Représentant de l'Unicef : La situation des enfants à Mossoul est 
«désastreuse» 
 

20 mars 2017 - Pour Maulid Warfa, qui a personnellement visité Hamam al-Alil, Chamakor et 

d’autres camps d'Irak, y compris Qayyarah-Jadah, la situation y est «extrêmement difficile», voire 

même «désastreuse». 

 

Article complet (RT News) 

 

[Nouvelles] L'UNICEF se réjouit de l'aide offerte par le Canada pour intervenir 
dans le cadre de la famine 
 
17 mars 2017 - UNICEF Canada s'est exprimé suite à l'annonce d'un financement de 119,25 

millions de dollars effectuée aujourd'hui par le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la 

Citoyenneté, Ahmed D. Hussen. Ces fonds serviront à contribuer à élargir la réponse humanitaire 

dans le cadre de la famine qui frappe le Soudan du Sud et de la crise alimentaire continue qui 

sévit au Nigeria, en Somalie et au Yémen. 

 

Article complet (CNW Telbec) 

 

 

 

https://www.lorientlejour.com/article/1042262/un-enfant-sur-quatre-manquera-deau-en-2040-unicef.html
https://francais.rt.com/360/35183-rue-devastee-mossoul-360
https://francais.rt.com/international/35505-representant-unicef-situation-enfants-mossoul-desastreuse
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/lunicef-se-rejouit-de-laide-offerte-par-le-canada-pour-intervenir-dans-le-cadre-de-la-famine-616458604.html
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[Nouvelles] Un projet de transfert d’argent de l’UNICEF et de l’UE vise à 
scolariser 230.000 enfants réfugiés en Turquie 
 

17 mars 2017 - L’Union européenne (UE) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) 

ont lancé jeudi un important projet de transfert de fonds visant à accroître le nombre d’enfants 

réfugiés scolarisés en Turquie. 

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

[Nouvelles] Syrie : 2016, l'année la plus effroyable pour les enfants 
 

17 mars 2017 - Les graves violations contre les enfants en Syrie ont atteint un niveau record en 

2016 selon un sombre bilan de l’UNICEF sur l’impact du conflit sur les enfants, alors que la guerre 

dure depuis 6 ans.  

 

Article complet (UNICEF) 

 

[Nouvelles] Plus de 1500 enfants tués dans la guerre au Yémen 
 

14 mars 2017 - La guerre au Yémen a fait près de 7700 morts, dont au moins 1546 enfants, ont 

indiqué lundi des agences de l'ONU. Et ce depuis l'intervention il y a deux ans d'une coalition 

militaire sous commandement saoudien pour soutenir le gouvernement face aux rebelles. 

 

Article complet (RFJ) 

 

[News] Unicef: Starving to death in South Sudan as the world watches 
 

March 24th 2017 - In February, famine was declared. It is not a natural disaster. It is one caused 

by conflict, and displacement. At this Unicef registration site in Leer, mothers with babies and 

children wait in long lines to receive emergency food packages. There are hundreds of them. 

Thousands. All needing help. And there are dozens of these sites through South Sudan. 

 

Full article (Stuff) 

 

 

http://www.unicef.org/french/index.php
http://www.portail-humanitaire.org/news/projet-unicef-ue-vise-a-scolariser-230-000-enfants-refugies-en-turquie/
https://www.unicef.fr/contenu/espace-medias/syrie-2016-lannee-la-plus-effroyable-pour-les-enfants
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Monde/20170314-Plus-de-1500-enfants-tues-dans-la-guerre-au-Yemen-Unicef.html
http://www.stuff.co.nz/world/africa/90838488/unicef-starving-to-death-in-south-sudan-as-the-world-watches
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[News] UNICEF: One in Four Children May Face Severe Water Shortages by 2040 
 

March 22nd 2017 - LONDON — One in four children — 600 million in total — may live in areas 

with severely limited water resources by 2040, putting them at risk of deadly diseases like cholera 

and diarrhea, the U.N. children's agency UNICEF said on Wednesday. 

 

Full article (Voa News) 

 

[Nouvelles] Éducation : l’Unicef et le HCR, deux partenaires incontournables du 
gouvernement dans la Likouala 
 

9 mars 2017 - Les agences du système des Nations unies, notamment l’Unicef et le HCR, œuvrent 

aux côtés des pouvoirs publics pour l’amélioration des conditions de scolarisation des milliers 

d’enfants tant réfugiés que nationaux. 

 

Article complet (Adiac Congo) 

 

[Nouvelles] Libye: Human Rights Watch évoque des crimes de guerres à 
Benghazi 
 

22 mars 2017 - L'ONG Human Rights Watch a évoqué de possibles violations des droits de 

l'homme et des "crimes de guerre" qu'auraient commis l'Armée Nationale Lybienne, commandée 

par le maréchal Haftar, à Benghazi. 

 

Article complet (BFM) 

 

[Nouvelles] République centrafricaine : Des groupes armés occupent des écoles 
 

23 mars 2017 - Des groupes armés qui sévissent en République centrafricaine ont occupé, pillé 

et endommagé des écoles, empêchant les enfants de recevoir une éducation, a déclaré Human 

Rights Watch dans un rapport publié aujourd’hui. 

 
Article complet (Human Rights Watch) 
 
 

http://www.voanews.com/a/one-in-four-children-may-face-severe-water-shortages-by-2040-says-unicef/3777567.html
http://www.adiac-congo.com/content/education-lunicef-et-le-hcr-deux-partenaires-incontournables-du-gouvernement-dans-la
http://www.bfmtv.com/international/libye-human-rights-watch-evoque-des-crimes-de-guerres-a-benghazi-1127295.html
http://www.hrw.org/fr/africa/central-african-republic
https://www.hrw.org/fr/news/2017/03/23/republique-centrafricaine-des-groupes-armes-occupent-des-ecoles


 

6 

[Nouvelles] Plus de 116 millions d'enfants vont être vaccinés contre la polio en 
Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale 
 

24 mars 2017 - Plus de 190.000 vaccinateurs dans 13 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique 

centrale vont vacciner plus de 116 millions d'enfants la semaine prochaine pour faire disparaître 

le dernier bastion de la poliomyélite sur ce continent, ont indiqué le Fonds des Nations Unies 

pour l'enfance (UNICEF) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS). 

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

[Nouvelles] RDC : les violations des droits de l'homme ont augmenté de 30% en 
2016, selon l’ONU 
 

22 mars 2017 - À l'occasion d'un débat interactif au Conseil des droits de l'homme des Nations 

Unies à Genève sur la situation en République démocratique du Congo (RDC), deux hauts 

responsables des Nations Unies ont souligné que les violations des droits de l'homme avaient 

augmenté de 30% en 2016 par rapport à l'année précédente dans ce pays. 

 

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

 

[Nouvelles] Turquie : l'ONU fait état de graves violations des droits de l'homme 
dans le sud-est depuis juillet 2015 
 

10 mars 2017 - Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) a publié 

vendredi un rapport relayant les accusations de destructions massives, d'assassinats et de 

nombreuses autres graves violations des droits de l'homme commises dans le sud-est de la 

Turquie entre juillet 2015 et décembre 2016. 

 

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

 

 

 

 

 

http://www.unicef.org/french/index.php
http://www.who.int/fr/
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=39186#.WNUzwXgc7L8
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=39173#.WNU0Z3gc7L8
http://www.ohchr.org/FR/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=39106#.WNU1OXgc7L8
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[Nouvelles] Le chef des droits de l'homme prévient que l'année 2017 sera 
cruciale dans un contexte de terrorisme et de populisme 
 

8 mars 2017 - Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al 

Hussein, a estimé mercredi que 2017 serait une année importante et déterminante dans un 

contexte où le monde est confronté au terrorisme et à la montée du populisme. 

 

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

 

[Nouvelles] La pollution de l'environnement entraîne 1,7 million de décès 
d'enfants par an, selon l’OMS 
 
6 mars 2017 - Chaque année, les risques environnementaux – pollution de l'air intérieur et 

extérieur, tabagisme passif, insalubrité de l'eau, manque de moyens d'assainissement et hygiène 

insuffisante – entraînent le décès de 1,7 million d'enfants de moins de 5 ans, selon deux nouveaux 

rapports de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) publiés lundi. 

 

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

 

2. Conferences, Courses and Events 
 

Training – Child rights-based approaches (advanced course) 
 

This advanced e-learning course introduces staff members of (international) development 

agencies and NGOs to child rights-based approaches. A child rights-based approach is a 

conceptual framework for the process of human development that is normatively based on 

international children’s rights standards and operationally directed to promoting, protecting and 

fulfilling children’s human rights. Essentially, a child rights-based approach integrates the norms, 

standards and principles of the international human rights system into the plans, policies and 

processes of programme development for children. 

 

Location: on-line  

Date: April 26th – July 11th 2017 

Registration deadline: no information 

For more information (The global human rights education and training centre) 

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=39093#.WNU1vXgc7L8
http://www.who.int/fr/
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=39077#.WNU1z3gc7L8
http://www.hrea.org/learn/elearning/child-rights-programming/
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Training – Child rights governance 
 

Millions of children around the world do not have what they need to survive, learn and thrive 

because governments do not prioritise them, do not listen to them and are not held accountable 

when they fail them. Others are not equipped to give children what they need because they do 

not have the right data to properly plan or do not invest enough in children’s health, learning and 

protection. 

 

Location: on-line  

Date: May 31st – July 11th 2017 

Registration deadline: no information 

For more information (The global human rights education and training centre) 

 

Formation – Cours d’été relatif aux 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. Les 

participants auront la chance d’examiner les contextes minoritaires en portant une attention 

particulière envers les droits linguistiques des minorités de langues officielles, les droits des 

minorités autochtones, les droits des enfants immigrants et des nouveaux arrivants, le droit à 

l’identité de genre et autres défis portant sur l’égalité, dans une perspective nationale et 

internationale, en s’intéressant aux enjeux, aux défis et aux meilleures pratiques dans les autres 

pays. 

 
Emplacement: Université de Moncton - Canada 

Date: 25 au 30 juin 2017 

For more information (Université de Moncton)     

 

 
 

 

 

http://www.hrea.org/learn/elearning/child-rights-governance/
http://www.umoncton.ca/droitsdelenfant/
http://www.umoncton.ca/droitsdelenfant/
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Formation – Droits de l’enfant : de la théorie à la pratique ! 
 

Aujourd’hui, il ne s’agit plus seulement de reconnaître les droits de l’enfant, mais de s’attacher à 
leur mise en œuvre, autour de plusieurs questions telles que : pourquoi cela nous concerne-t-il 
en tant que professionnel de la protection de l’enfance ou plus largement du travail social, encore 
aujourd’hui en France ? Sommes-nous certains de mesurer ce qu’ils impliquent dans nos 
attitudes d’adultes et dans nos postures professionnelles ? 
 

Emplacement: Paris - France 

Date: 29 et 30 juin 2017 

For more information (SOS Villages d’enfants)      

 

Event – Childs as Actors for Transforming Society 
 

One third of the 7 billion people on our planet are children who have amazing gifts and talents 

to share. As the world becomes more globalized some people are able to find their place, but 

others feel shut out and alone. For children in particular, finding their place in a “grown-up” world 

can seem nearly impossible. To build a bright, hopeful future, we need to create a more inclusive 

world, one in which individuals’ rights are respected, where each can find their place and have a 

voice.  

 

Location: Caux - Switzerland 

Date: July 29th – August 4th 2017 

For more information (CATS) 

 

Training – Children’s human rights: an interdisciplinary introduction 
 

The "Children’s human rights: interdisciplinary introduction" MOOC was created by the Center 

for Children's Rights Studies of the University of Geneva, in collaboration with the International 

Institute for the Rights of the Child. 

 

Location: On-line 

For more information (Institut international des droits de l’enfant)  

 

 

http://www.cnape.fr/files/news/1768.pdf
https://catsconference.com/
http://www.childsrights.org/en/161-news/online/1423-children-s-human-rights-interdisciplinary-introduction
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Training – Children's Rights, Human Rights and Equality 
 

CRAE’s team includes lawyers with expertise in children’s human rights and equality, and experts 

on participation, on working with and training children and young people and on international 

human rights law and mechanisms.  

 

Location: England 

For more information (Children’s Rights Alliance for England) 

 

Conference – The world congress on family law and children’s rights 
 

It is an enormous pleasure to welcome you to the website of the World Congress on Family Law 

and Children’s Rights to be held in Dublin, Ireland in 2017. The area of family law and children’s 

rights remain exciting, challenging and fast moving areas of legal scholarship and practice and 

the Congress has established itself as the leading international forum for discussion and 

deliberation on these issues. International co-operation and communication enable us to 

advance our shared understanding of the many complex issues involved here and we look 

forward to Dublin in 2017 providing an unrivalled environment for the Congress to advance these 

goals. 

 

Location: Dublin  

Date: 4th June – 7th June 2017 

For more information (WCFLCR 2017) 

 

Conférence – Conférences publiques: les droits de l’enfant au campus de 
l’Université de Moncton 
 

Axé sur l’article 31 de la Convention relative aux droits de l’enfant: Le droit au repos, aux loisirs, 

au jeu, à des activités récréatives, et de participer librement à la vie artistique et culturelle. 

 

Emplacement: Université de Moncton – Canada 

Date: August 8th – 16th 2017 

For more information (Université de Moncton)  

 

 

http://www.crae.org.uk/get-involved/training-on-childrens-rights,-human-rights-and-equality/
http://wcflcr2017.com/
http://www.umoncton.ca/droitsdelenfant/files/droitsdelenfant/wf/wf/pdf/Cours%20d%27ete%20international%20relatif%20aux%20droits%20de%20l%27enfant%20-%20Conferences%20publiques-Les%20droits%20de%20l%27enfant.pdf
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Conference – The global adolescent health conference 
 

The Canadian Partnership for Women and Children’s Health (CanWaCH), along with Every 

Woman Every Child (EWEC), the Partnership for Maternal, Newborn and Child Health (PMNCH) 

and the World Health Organization (WHO), are pleased to host the Global Adolescent Health 

Conference: Unleashing the Power of a Generation, an international conference around timely 

issues and exciting solutions in adolescent health for the hardest to reach both in Canada and 

internationally. This effort will be supported by Women Deliver, the Lancet Commission on 

Adolescent Health and Wellbeing and youth change makers. 

 

Location: Ottawa, Canada 

Date: May 16th – 17th 2017 

 

For more information (CanWach) 

 

Formation – Projets protection de l’enfance de l’enfance en situation d’urgence : 
compétences techniques essentielles 
 
Expliquer ce qu'est le secteur de la protection de l'enfance en situation d'urgence. Expliquer les 

liens entre protection de l’enfance et lois internationales. Expliquer les notions de base d'enfance 

et de développement de l'enfant. Expliquer l'impact des situations d'urgence sur 

les communautés et les implications sur les enfants. 

 

Emplacement: Lyon – France 

Date: 15 mai – 23 juin 2017 

 

For more information (Institut Bioforce) 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.everywomaneverychild.org/
http://www.everywomaneverychild.org/
http://www.who.int/pmnch/en/
http://womendeliver.org/
http://www.thelancet.com/commissions/adolescent-health-and-wellbeing
http://www.thelancet.com/commissions/adolescent-health-and-wellbeing
http://www.canwach.ca/global-adolescent-health-conference-2017/
http://humanitaire.institutbioforce.fr/fr/competences/projets-protection-de-lenfance-en-situation-durgence-compétences-techniques-essentielles


 

12 

3. Subregional and Country updates 
 

Afganistan – 400,000 Afghan children expected to drop out of school this year  

 
March 23rd 2017 - As a new school year begins today, more than 3.5 million children are already 

missing out on education - and that number is predicted to rise dramatically due to security fears 

and other problems. 

 

Full article (Their world) 

 

Canada – Canada defends the rights of children caught in conflict  

 

February 28th 2017 – The Canadian Government has endorsed the Safe Schools Declaration, a 

key international document aimed at ensuring the protection and continuation of education 

during times of armed conflict. 

 

Full article (The Hill Times) 

 

Central African Republic – Armed Groups Using Schools: preventing children from 

getting an Education  

 

March 23rd 2017 – Armed groups in the Central African Republic have occupied, looted, and 

damaged school buildings, preventing children from getting an education, Human Rights Watch 

said in a report released today.  

 

Full article (Human Rights Watch) 

 

Colombie – La violence sexuelle, arme de guerre en Colombie  
 

9 mars 2017 - L'histoire de Zoraya rappelle celles de dizaines de milliers d'autres dans ce pays où, 

officiellement, «près de 17 100 filles et femmes ont souffert d'atteintes à leur liberté et à leur 

intégrité sexuelle, depuis les années 80 dans le cadre du conflit armé», selon le rapport du CICR. 

 

Article complet (La Presse.ca)  

 

http://theirworld.org/news/thousands-afghan-children-will-drop-out-school
https://www.hilltimes.com/2017/02/28/canada-defends-rights-children-caught-conflict/97917
https://www.hrw.org/news/2017/03/23/central-african-republic-armed-groups-using-schools
http://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201703/09/01-5076975-la-violence-sexuelle-arme-de-guerre-en-colombie.php
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Iran – Military Training Camps for Iranian Children to Prepare for Jihad  

 

March 11th 2017 - Within Iran, not only are the military taking part in exporting terrorism and 

unrest to the region, the regime is actively training its young men to participate in the war against 

the West, particularly the United States and Israel. 

 

Full article (The Media Express) 

 

Israel – Droits des enfants: l’ONU exhortée d’ajouter l’armée israélienne sur liste 

noire  
 

2 mars 2017 - Un réseau d'organisations cherchant à protéger les enfants se trouvant dans des 

zones de conflits exhorte le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, d'ajouter 11 

éléments, dont l’armée israélienne, sur la liste noire des pays et des groupes armés responsables 

de violations graves contre des enfants. 

 

Article complet (i24News) 

 

Monde – Faire que « enfants » et  « soldats » ne soient jamais plus associés à 

l’avenir  
 

7 Mars 2017 - Sous l'égide du ministère des Affaires étrangères a été organisée, mardi 21 février 

à Paris, avec le concours de l'Unicef, une grande conférence sur les enfants victimes de conflits 

armés. Cette conférence marquait le 10ème anniversaire des Accords de Paris sur les enfants 

soldats. 

 

Article complet (Les Echos) 

 

 

 

 

 

https://themediaexpress.com/2017/03/11/military-training-camps-for-iranian-children-to-prepare-for-jihad/
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/139008-170302-droits-des-enfants-l-onu-exhortee-d-ajouter-l-armee-israelienne-sur-liste-noire
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/0211856203838-faire-que-enfants-et-soldats-ne-soient-jamais-plus-associes-a-lavenir-2070333.php
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Monde – Traite des personnes dans les situations de conflit : l’ONU appelle les 

Etats à faire davantage pour les victimes  

 

15 mars 2017 – Lors d’un débat au Conseil de sécurité consacré à la traite des personnes dans les 

situations de conflits, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a souligné mercredi la 

nécessité de s'attaquer aux vulnérabilités sous-jacentes qui alimentent ce fléau, en autonomisant 

les femmes par le biais de l'éducation, en respectant les droits des minorités et en établissant 

des canaux de migration sûrs et licites. 

 

Article complet (UNICEF) 

 

Syrie – Après six ans de conflit, la souffrance des enfants en Syrie est plus 

profonde que jamais, selon l’UNICEF  

 

13 mars 2017 – Alors que le conflit en Syrie entre dans sa septième année, les graves violations 

contre les enfants, dans le pays ont atteint un niveau record en 2016, a indiqué lundi le Fonds 

des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)  

 

Article complet (UNICEF) 

 

Syrie – Philippe Brizemur: “les enfants-soldats sont bourreaux et victimes en 

même temps »  
 

28 février 2017 - Philippe Brizemur est responsable de la commission droit des enfants à Amnesty 

international France. Il détaille la notion d’enfant-soldat, déjà utilisée pour le cas de mineurs 

partis en Syrie. 

 

Article complet (Libération) 

 

United Kingdom – Guns assembled in the UK may be arming child soldiers, says 

report 

 

March 1st 2017 - European charities say German weapons firms bypass domestic controls by using 

British subsidiaries, exploiting a lack of transparency over UK arms sales. 

 

Full article (the Guardian) 

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=39127&Kw1=enfant&Kw2=conflit&Kw3=#.WNVwSC0rLIU
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=39116&Kw1=enfant&Kw2=conflit&Kw3=#.WNVwUC0rLIU
http://www.liberation.fr/france/2017/02/28/philippe-brizemur-les-enfants-soldats-sont-bourreaux-et-victimes-en-meme-temps_1551783
https://www.theguardian.com/global-development/2017/mar/01/guns-assembled-uk-may-be-arming-child-soldiers-says-report-berlin-information-center-for-transatlantic-security
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Yemen – Les forces houthies recrutent des enfants soldats pour combattre en 

première ligne  

 

28 février 2017 - De nouveaux éléments démontrent que le groupe armé houthi recrute 

activement des adolescents parfois âgés de 15 ans seulement pour combattre sur la ligne de front 

dans le cadre du conflit qui fait rage au Yémen.  

 

Article complet (Amnesty International) 

 

 

 

 

https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2017/02/yemen-huthi-forces-recruiting-child-soldiers-for-front-line-combat/

